
ORGANISME  
DE FORMATION

INTERVENANT

Xavier Roussinet

PUBLIC VISÉ 

•  Tout salarié ou bénévoles de structures 
de l’ESS

•  Maximum 12 personnes.

Mesurer les 
iMpacts de son 
action et les 

faire connaître et 
reconnaître

DATES

Jeudi 10 septembre 2020 
et jeudi 8 octobre 2020

LIEU 

Maison de l’emploi
18 Avenue Augustin Dupré
42000 Saint-Étienne

HORAIRES

9h - 17h

Première journée, le jeudi 10 septembre 2020

séquence 1 : contexte, enjeux et outils principaux
•  Ce que l’on peut évaluer et ce que l’on peut mesurer
•  Le vocabulaire et les méthodes de la mesure d’impact

séquence 2 : etudes de cas en collectif
•  La mesure d’impact d’un projet d’intérêt général
•  La mesure d’impact d’une innovation sociale

séquence 3 : le dérouleMent d’une déMarche de Mesure d’iMpact
•  Les étapes clef de la démarche et leurs enjeux respectifs

Seconde journée, le jeudi 8 octobre 2020

séquence 4 : etude de son propre cas
•  Définir un programme de travail pour mettre en œuvre son projet
•  Intégrer la démarche dans le cycle opérationnel de l’organisation

séquence 5 : la valorisation post-évaluation ou Mesure d’iMpact
•  Rédiger le rapport de mesure d’impact
•  L’impératif de communication et les différents types de lecteurs

PROGRAMME I CONTENU 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

•  Comprendre les enjeux des démarches d’évaluation au sens large
•  Identifier en quoi l’évaluation et la mesure d’impact se complètent
•  Comprendre en quoi la mesure d’impact constitue un levier de performance et 

d’amélioration continue en interne et un outil privilégié de dialogue avec des parties 
prenantes externes

•  Comprendre le déroulement d’une démarche de mesure d’impact
•  Maîtriser les principaux outils de la mesure d’impact
•  Disposer d’une méthode pour lancer la démarche en interne

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :  

•  Formation-action permettant aux participants d’apprendre en pratiquant
•  Apports théoriques
•  Ateliers créatifs
•  Etude de cas concrets et des mises en situation
•  Apports d’expériences : nombreux exemples de démarches entreprises


	Bouton 1: 


