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C'est possible avec 

Vous souhaitez évaluer l'impact social de votre
projet ? 
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C'est pour qui ?

Dirigeant.e.s ou administrateur.e.s de l’ESS
ayant des besoins d’évaluer leur impact et de
communiquer dessus (notamment avec ses

partenaires)

Structure disposant de personnes
ressources à même de s’engager dans
cette démarche évaluative (souvent en

binôme)

C'est quoi ?

VISES, c'est l'ambition de remettre l'évaluation d'impact dans les mains des structures
engagées. Pour cela, nous proposons, depuis 2020, une formation pour vous permettre de
mieux comprendre et de mieux faire comprendre la plus-value qu’apporte votre activité à la
société. 

L'idée est de remettre le projet social au cœur de votre développement grâce à un travail
collectif impliquant vos parties prenantes. 

Cette formation est conçue pour les structures engagées de l'ESS et nous permettra
également de construire ensemble une vision de l'évaluation de l'impact sur les territoires.

 L’analyse de ces dernières
et la valorisation de

l’impact social 

 L'appropriation des enjeux de
l'impact social et état des lieux

suivi du choix de la question
évaluative

 La construction d’outils de
collecte des données suivie

de la récolte de ces
données

Le programme

Plus qu’un programme, VISES est un parcours action qui comprend trois étapes :  

Parcours VISES - Édition 2022

Nous avons trouvé cette formation très enrichissante, tant dans les apports que dans les échanges 
avec les autres participants. Nous nous servons de ces éléments dans nos pratiques au quotidien et la démarche de

recherche-action sera prochainement renouvelée au sein de l’Association sur d’autres services.

Pauline POURTIN - Cohorte 2020 - 



Le tarif

13 septembre 2022 
Analyse des données

et valorisation de
l'impact social

Le calendrier

Le prix du parcours est de 2 500€.
Ce tarif correspond aux 5 journées de formation et d'accompagnement réparties sur 9 mois, avec
des temps collectif et d'échange, un suivi personnalisé, et la transmission d'outils réutilisables. 

Cette formation est réalisée en partenariat avec Formatic Centre. Prise en charge de la formation
possible par les fonds de formation. 

Parcours VISES - Édition 2022

17 février 2022  
Webinaire de
présentation

17 mars 2022  
Appropriation des enjeux

de l'impact social 

13 avril 2022 
État des lieux et suivi du

choix de la question
évaluative

11 mai 2022 
 Point d'étape

14 juin 2022 
Construction de

l'outil de collecte et
suivi de la récolte

des données

5 juillet 2022 
 Point d'étape

13 octobre 2022 
Bilan et retour
collectif sur les

résultats

24 novembre 2022 
Restitution lors de
l'accélérateur de

l'engagement
Date à confirmer
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Date limite de candidature : 
le mercredi 2 mars 2022 

Contact : 

Julien MOLLIS
Responsable du Pôle Faire Mouvement 

07 82 35 47 04
j.mollis@centractif.fr


