FORMATION - ACTION
« Evaluer l’impact social de sa structure »
Objectifs
• S’approprier
le
concept
d’utilité sociale et d’évaluation
de l’impact social
• Appréhender la valorisation
de ses activités et de ses
impacts sur son écosystème
afin
de
renforcer
ses
partenariats
• Améliorer le pilotage de son
organisation

Dates
5 journées :
• 29 septembre 2022
• 10 novembre 2022
• 08 décembre 2022
• 19 janvier 2023
• 09 mars 2023
En présentiel, au CEAS Vendée
Horaire : 9h / 17h30

Public

• Jour 1 : Préparation
 Notions et démarches d’évaluation : de l’utilité sociale à

l’impact social, panorama des principales méthodes ;
 L’évaluation : enjeux ; objectifs et parties prenantes.
• Jour 2 : Mesure
 Apprentissage à la formulation d’une question évaluative,

à la détermination d’indicateurs pertinents et à la sélection
de son outil de collecte ;
 Réalisation de son plan de mesure.
• Jour 3 : Mesure et valorisation
 Retour d’expériences et appropriation de l’analyse des

données ;
 Introduction à la valorisation.
• Jour 4 : Valorisation
 Détermination de la méthodologie de valorisation ;
 Réflexion sur les éléments de suivi de son évaluation.
• Jour 5 : RSE/RSO

Responsables d’associations
(salarié et bénévole)

Prérequis
Bien connaitre sa structure et
son écosystème
Être en capacité
entre les séances

Contenu de la formation

d’avancer

Tarifs
800 € / personne






Lien entre RSE/RSO et Utilité sociale ;
Appréhension du Guide des Bonnes Pratiques ;
Présentation de l’outil « ESS Pratiques » ;
Bilan de la formation.

Méthodologie : une pédagogie active
• Appropriation d’éléments théoriques par des ALP (activités ludopédagogiques) ;
• Expérimentation de la démarche sur sa propre structure avec
travail en intersession ;
• Construction d’outils : carte mentale, questionnaire, guide… ;
• Echanges et réflexions entre participants.

(prestation exonérée de TVA)

Pour un groupe minimum de 8
personnes - max 15 personnes
Prise en charge possible par
l’OPCO pour les salariés

Intervenantes
Estelle GAUDIN, Management des organisations, conduite du changement
Isabelle THAREAU, Psychosociologue, Ingénierie sociale

CEAS Vendée

22 rue Anita Conti, La Roche sur Yon
02 51 38 27 36 - ceas@ceas-vendee.fr
www.ceas-vendee.fr

