Référentiel de
compétences

Comment interpréter ce schéma
Au centre, on retrouve les finalités
du processus, circulaire et itératif,
de planification du développement.
Les quatre cadrans représentent les
grandes phases du processus de
planification avec, dans le cercle
extérieur, ses étapes successives.
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État des lieux
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Enfin, la couronne extérieure
présente les outils de l’ASD, ainsi
que les différents usages qui
peuvent en être faits dans les
différentes étapes du processus.
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En noir autour du cercle, on
retrouve des outils généralement
mobilisés dans les processus.
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