
Formation 26 et 27 octobre 2017

Valoriser l’utilité sociale, mesurer l’impact social ?

Outils et méthodes 

Dans un contexte de tarissement des fonds publics à destination des
organisations d'intérêt général et de développement d’outils
financiers en faveur d'un investissement socialement « rentable »,
l'État et les financeurs publics et privés sont de plus en plus en
demande d'indicateurs.  Vous-même êtes soucieux d’assurer une
cohérence entre votre objet social, votre gouvernance interne et
externes (parties prenantes) et votre modèle économique.

Vous êtes une structure de l'ESS 

désireuse d'inclure une démarche d'évaluation dans votre
démarche globale, valoriser votre utilité sociale/sociétale, vos
bonnes pratiques, démontrer votre potentiel de développement ?
Engager une amélioration continue de vos pratiques ? 

souhaitant allier Utilité sociale et RSE/RSO (responsabilité sociale) ?

avec l’optique d’améliorer vos pratiques internes et externes et
votre responsabilité sociétale vis-à-vis de vos membres, de la
société civile, de vos partenaires, de vos clients ou usagers ?

Venez découvrir les cadres théoriques  et pratiques de
l’évaluation, de l’utilité sociale, de la mesure d’impact social à
l’audit social.
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DUREE 
2 jours

HORAIRES 
9h-17h – 7 heures

LIEU 
Formation présentielle en nos 
locaux, 15 rue du Gl de 
Marmier 31 300 Toulouse.

PUBLIC 

Dirigeant.es de structure de l’ESS, 
techniciens de collectivités, 
chargé.es de mission d’institutions 
financières intervenant sur le 
champ de  l’ESS et de l’innovation 
sociale.

PREREQUIS 

Conduite opérationnelle d’une 
structure de l’ESS ou pilotage de 
projet d’utilité sociale 

TARIF 

1 000 € (prise en charge OPCA)

Tarif préférentiel adhérents 
(ADEPES, MES) : 450 € 

Nombre de stagiaires 
maximum : 15

INTERVENANTS :
MES, Bruno Lasnier, 
bruno.lasnier@le-mes.org
ADEPES, Bérénice Dondeyne 

INSCRIPTIONS :
Responsable administrative
Brigitte Boubée
brigitte.boubee@adepes.org
     05 61 73 04 86 
Jean-Christophe Lafaye
jc.lafaye@adepes.org

06 65 24 56 32

mailto:jc.lafaye@adepes.org
mailto:brigitte.boubee@adepes.org


OBJECTIFS de FORMATION 

L’objectif de la formation est 

 de s’appuyer sur un cadre théorique et pratique en matière 
d’évaluation de l’utilité sociale/sociétale

 de comprendre les enjeux de la démarche d’évaluation de manière 
générale

 d’avoir les clés de compréhension pour choisir parmi les nombreuses 
méthodes celle qui sera adaptée à votre projet, et permettra le 
développement de votre activité 

 appréhender le processus de mise en place d’une méthode 
d’évaluation,

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  définir le public auquel l'on souhaite rendre compte de son utilité 
sociale (« pour qui »)

  se fixer les objectifs à atteindre (« pourquoi »)

 préciser l'espace temporel dans lequel on place cette action 
(« quand »).

 aborder chacune de ces entrées sous l'angle du « comment » 
procéder?

PROGRAMME

Premier jour 

9h30  De quoi parle-t-on ?

- apports historiques et fondements des conceptions de l’évaluation, éthique et 
méthodologie 

- outils et méthodes d’évaluation de l’utilité sociale/sociétale (1)

14h  Évaluer pour quoi faire : quelles méthodes pour quelles finalités ?

- outils et méthodes d’évaluation de l’utilité sociale/sociétale (2)

- mise en contexte : l’évaluation en ESS aujourd’hui en France et en Europe

 Deuxième jour 

9h30  Mettre en œuvre une démarche de valorisation de l’utilité sociale 

- atelier interactif : quelles méthodes pour ma structure ? Pour quoi ? Restitution et 
analyse au regard des apports théoriques et pratiques

- mise en contexte : l’évaluation en ESS aujourd’hui en France et en Europe

14h  Lancer son processus d’évaluation en interne et en externe

- atelier créatif par binôme (design) :

Je lance un processus d’évaluation  de l’utilité sociale ! Une démarche de progrès dans 
mon organisation ? Une mesure  d’impact social ?

- pilotage, gestion collective de  l’évaluation : un outil fun pour gérer son projet sociétal,
un espace d’innovation pour les organisations ESS ?
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PEDAGOGIE

Apports théoriques et pratiques 
(glossaire et bibliographie, 
modèles d’outils, guides 
d’utilisation)
Partage d’expériences, analyse 
critique

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Matériels créatifs (design, vidéo 
projecteur, tableau connexion 
wifi, salle de formation, espace 
repos et cuisine)

MODALITES DE SUIVI :

Feuille d’émargement et 
attestation de formation.

EVALUATION

Point intermédiaire avec le 
groupe (oral)  + Evaluation 
finale « à chaud » + 
Questionnaire d’évaluation après
un mois

# mots clés 

 utilité sociale-sociétale/ expertise-

contre-expertise/ efficacité sociale, 

économique, environnementale/ 
rentabilité et retour sur investissement/

évaluation, critères, indicateurs, 
recueils de données, communiquer-

valoriser/ gestion et pilotage d’action /
audit social et finalité 

sociale/sociétale/ démarche de 
progrès/ RSE / garanties 

participatives/ audit externe/ mesure 
d’impact social/ politiques publiques et

intérêt général/ partenariat publi-
privé  / contrat d’impact social/ 

subventions/ mécénat/ Sieg/ SIG/ 
citoyenneté et territoires/ gouvernance,

…


