Présentation de la journée – version 5/02/2019

ATELIER DU VENDREDI SOLUTIONS PROS « CONSTRUIRE
SES INDICATEURS D’EVALUATION POUR VALORISER ET
PILOTER SON ACTIVITE»
Vendredi 21 juin 2019, de 9h30 à 17h30 au Solilab

Les Ateliers du vendredi « solutions pros » s’adressent aux
professionnel.les de l’ESS souhaitant acquérir des connaissances, nourrir
leurs pratiques, progresser sur des méthodes, des outils, pour faciliter leur
travail au quotidien.

Présentation de la journée
Qu’ils s’agissent de rendre compte de son activité aux financeurs et donneurs d’ordre
publics et privés, ou d’une volonté émanant de la structure elle-même, les démarches
dites « évaluatives » ou de « mesure d’impact » sont devenues, ces dernières années, des
pratiques incontournables, voire indispensables pour les organisations de l’ESS.
Allant bien au-delà du traditionnel bilan d’activités annuel, elles peuvent permettre de
promouvoir et légitimer son activité, (re)donner du sens au travail fourni par une équipe,
inscrire son activité dans un cadre élargi et collectif…
Concrètement, plusieurs approches et méthodes sont possibles, mais ces démarches
restent encore méconnues, voire floues. Comment inventer des modes d’évaluation
adaptés à son activité, et ses enjeux ? Comment définir des critères différents des
« classiques » imposés par les financeurs et loin de refléter les richesses créées par l’ESS?
Comment utiliser la démarche d’évaluation pour réinterroger le projet stratégique de sa
structure ? Comment conduire ce processus long et collectif en fonction des moyens
disponibles ?

Public cible :
Responsables de structures, de dispositifs et entrepreneur.euses déjà lancé.es qui
souhaitent s’engager vers des démarches d’évaluation, ou de mesure d’impact de leurs
activités.

Objectifs pédagogiques de la journée
> Comprendre les principaux enjeux et méthodes de l’évaluation d’activité et de la mesure
d’impact (sens de la démarche, cadre de références possibles)
> Identifier les types d’indicateurs pertinents pour évaluer ses activités en fonction de ses
enjeux actuels et à venir
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L’intervenant de la journée
Fabienne DEJAN, chargée de mission au CEAS 72 (centre d’étude et d’action
sociale de la Sarthe)
Depuis plus de 10 ans, Fabienne Dejan accompagne des acteurs de l’ESS
au développement de leur activité et à l’émergence d’innovation sociale.
Spécialisé dans les démarches d’évaluation de l’utilité sociale, elle
conçoit et assure l’animation de modules de formation depuis plusieurs
années auprès des FRANCAS et du mouvement associatif des Pays de la
Loire. Elle conduit également des démarches d’accompagnement à
l’évaluation de l’utilité sociale et d’impact social auprès de structures et
réseaux de l’ESS.
Le Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe est une
association qui a pour finalité d’encourager la participation
de tous les acteurs (citoyens, associations, élus, techniciens
…) à la construction de leur territoire. Elle inscrit son action
dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire au service du développement local.
Aujourd’hui le CEAS 72 apporte un appui aux projets sur les territoires par la réalisation
d’études dans le domaine social, d’évaluation des politiques publiques, ou encore en
animant des démarches de concertation et de mise en réseau. Il apporte également un
appui auprès des structures de l’économie sociale et solidaire en proposant des temps de
formation ou d’échanges et en accompagnant la pérennisation des emplois associatifs.

Les modalités
Inscription payante avec 2 tarifs :
> Tarif adhérent Ecossolies 2019 : 40€/journée par personne
> Tarif non adhérent : 60€/journée par personne
Nombre de places limitées : minium 5 personnes, maximum 12 personnes
Inscription en ligne obligatoire, via la plate-forme Hello Asso

Informations complémentaires
Flora Iva, Chargée d’accompagnement
Flora.iva@ecossolies.fr
02 40 89 33 69
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