
FORMATION PORTEURS DE PROJETS SOLIDAIRES  
 
 

UNE IDEE, UN PROJET ? J'EVALUE MON UTILITE SOCIETALE 
 
OBJECTIF  

 Identifier le caractère solidaire de son projet 
 Définir les contours de l'utilité sociétale 
 Connaître les principes et les outils de la démarche de progrès 
 Initier dès le démarrage du projet une démarche d'amélioration continue dans son organisation 

 
PUBLIC  

 Tout acteur de l’Economie Sociale et Solidaire désirant s’impliquer dans une démarche d’amélioration 
continue 

 Un collectif d'acteurs et de personnes, porteur d'une structure/entreprise solidaire (projet en 
émergence ou existant) 

 
DUREE ET DATES 

 2 jours (2 x 7h soit 14 heures) 

 Vendredi 22 mai et Samedi 23 mai 2015 
 
LIEU  

Adepés - Maison de l’Economie Solidaire - 73 chemin mange pommes 31520 Ramonville Saint-Agne  
 
CONTENU    
  Découvrir le concept d’utilité sociétale en s'appuyant sur l'outil EVALUMIP 

 Mise en lien avec la RSO (Responsabilité sociétale des organisations) 
 Approfondir les champs couverts par l’utilité sociétale de son projet : 

 L’utilité sociétale des activités des activités prévues 

 La gouvernance et la notion de partie prenante 

 La relation de l’organisation avec son environnement socio- économique 

 Les pratiques responsables 

 Le modèle économique 
 Prendre en compte les intérêts et les attentes des parties prenantes : 

 Identifier ses parties prenantes 

 Organiser le dialogue avec les parties prenantes 

 Intégrer l’utilité sociétale dans les systèmes et procédures existants : 

 Elaborer le diagnostic de son organisation 

 Définir des cibles d’amélioration 

 
  Etablir des scénarii pour développer son idée, son projet 

 Scénariser les contenus envisagés (modèle d'organisation, modèle économique, modèle 
juridique, modèle de gouvernance) 

 Développer des arguments relatifs à l’utilité sociétale du projet 
 Définir un plan d’action 
 Piloter sa démarche de progrès 

 

METHODE PEDAGOGIQUE  

 Alternance d’exposés théoriques et d’exemples pratiques. Echanges d’expériences. 

 
MODALITES D’EVALUATION  

 Evaluation individuelle des acquis de la formation par questionnaire à choix multiples 
 Evaluation collective 

 
COUT 

 450 euros/personne (TVA non applicable) 
 Prise en charge par OPCA  

 

Devis et renseignements, nous contacter : 05 61 73 04 86 contact@adepes.org  
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