Formation « Clé en main »

« Evaluer et valoriser l’utilité sociétale de votre organisation »
L’évaluation de l’utilité sociétale consiste à appréhender, comment et en quoi
l’organisation contribue à l’amélioration de la vie en société. Apprenez
comment améliorer vos pratiques et valoriser votre engagement dans l’ESS.

DUREE :
1 jour

OBJECTIFS de FORMATION :
 Comprendre la notion d’utilité sociétale et son lien avec l’Economie
Sociale et Solidaire
 Savoir identifier et valoriser les bonnes pratiques de son organisation
 Etre prêt à s’engager dans une démarche de progrès continue

LIEU :
Formation présentielle en nos
locaux, 15 rue du Gal de
Marmier 31300 Toulouse.
Ou chez nos partenaires :
Le Périscope ;
Mouvement Associatif…

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
 Identifier les bonnes pratiques de son organisation
 Analyser l’écart entre ces pratiques et les réponses Evalumip
 Proposer des solutions et actions mélioratives
 Mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue selon les
axes prioritaires identifiés par Evalumip et en accord avec les
objectifs de la structure
 Evaluer les effets de la démarche tous les ans.

PUBLIC :
Salarié.es, demandeur.euses
d’emploi et bénévoles de l’ESS

PROGRAMME :
 Liens entre l’utilité sociétale et l’économie sociale et solidaire
Approche historique des notions d’utilité sociétale et d’économie
sociale et solidaire



Les outils de mesure de l’utilité sociale
Pourquoi et comment mesurer son utilité sociétale ?



Atelier d’évaluation
Repérer et partager les bonnes pratiques de votre organisation grâce
au questionnaire Evalumip



Evalumip, une méthode développée par et pour les acteurs de
l’ESS
Une démarche d’amélioration continue / un système de garantie
participatif / un référentiel spécifique à l’ESS



Comment valoriser son utilité sociétale ?
Pour améliorer ses pratiques / Pour mobiliser ses parties prenantes/
Pour mieux communiquer

METHODE PEDAGOGIQUE :
Méthode Active par travaux en petits groupes ; apports de contenus ;
remédiation en réponse aux questions et simulations individuelles en ligne.

HORAIRES :
9h-17h – 7H

PREREQUIS :
Avoir un projet de création
d’activité en cours ou naissant ;
Activité relevant de l’Economie
Sociale et Solidaire
TARIF :
350 €* par personne
*Possibilités de prise en charge
par votre OPCA.
En cas de situation particulière, nous
contacter.

INTERVENANTS :
ADEPES :
Bérénice Dondeyne ;
Jean-Christophe Lafaye
RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS :
Brigitte Boubée
Responsable administrative
brigitte.boubee@adepes.org
05 61 73 04 86 ou
contact@adepes.org
NB : Ce programme est
adaptable selon les besoins
et le type de public à former.
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