CAE-IMPACT
Accompagnement au
développement d’études d’impact
des CAE

Qu’est ce qu’une Mesure d’impact social?
Recherches des effets

Conception outils

Collecte données

Analyse données

Rédaction rapport

Restitution Etude

La mesure d’impact, un processus qui vise à :
•

Comprendre, évaluer et mesurer les effets positifs ou
négatifs générés par une organisation sur ses parties
prenantes.

Dans le but de :
•
•
•

Renforcer sa stratégie ; mieux piloter sa structure.
Renforcer le niveau de dialogue en interne et en
externe.
Faire valoir sa plus-value.

« L’IMPACT SOCIAL consiste en l’ensemble des
conséquences (évolutions, inflexions, changements,
ruptures) des actions d’une organisation tant sur ses
parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers,
clients) directes ou indirectes de son territoire et
internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur la
société en général. »
Conseil supérieur de l’ESS

CAE-IMPACT c’est :

1.

La conception d’une méthodologie d’étude
d’impact adaptée aux CAE entre 2019 et
2020.

Pour réaliser ce programme,
CPE a fait appel au cabinet
d’innovation sociale Ellyx,
expert en mesure d’impact
social.

2.

Testée au sein d’un panel de 7 CAE
volontaires.

Retrouvez le rapport national CAE-IMPACT

3.

Pour être déployée nationalement vers les
CAE, à partir de 2021.

Notre offre d’accompagnement

Construire son propre outillage
d’évaluation de l’impact social et
le mettre en œuvre est complexe.

Faire appel à un cabinet
externe expert en évaluation de
l’impact social est couteux
(entre 30K € et 50 K€)

L’analyse des données peut
s’avérer difficile et délicate. Il
n’est pas rare de sous-estimer
ses effets.

Avec CAE IMPACT, une partie du travail est déjà réalisée. Les coûts sont
donc limités et la démarche simplifiée.
Les outils créés durant la phase expérimentale sont disponibles sous
licence Creative Commons.
Dès 2021, 3 parcours d’accompagnement sont proposés.

Les outils disponibles sous licence Creative commons

L’intégralité de ces outils sont en licence Creative
Commons

✓ Le questionnaire aux entrepreneur.es
✓ La matrice coût-bénéfice
✓ Le graph radar (version excel et version pdf)
✓ Le modèle de rapport individuel

✓ Le rapport national
✓ La restitution enregistrée du 4/12/2020

Attribution - [BY] : les outils peuvent être librement
utilisés, à la condition de les attribuer à Coopérer
Pour Entreprendre en citant le site internet
www.cooperer.coop. Cela ne signifie pas que
Coopérer Pour Entreprendre est en accord avec
l'utilisation qui est faite de ses outils.
Pas d'utilisation commerciale [NC] : Coopérer Pour
Entreprendre autorise à reproduire, diffuser, et à
modifier les outils, tant que l'utilisation n'est pas
commerciale.
Partage dans les mêmes conditions [SA] : les outils
modifiés dérivés doivent être proposés au public
avec les mêmes libertés que l'œuvre originale (sous
les mêmes options Creative Commons).

3 parcours d’accompagnement proposés
Collecte des
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3 sessions de formation en 2021 :
▪ 18 – 19 mars 2021
▪ 5 – 6 juillet 2021
▪ 30 septembre – 1 octobre 2021

Rédaction du rapport
d’évaluation

Analyse des données
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individuel
analyse
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Les tarifs

Parcours Essentiel
Parcours Autonomie
Parcours Externalisation

sociétaire
1200 €
5300 €
6200 €

non sociétaire
1500 €
6625 €
7750 €

CPE est organisme de formation. Possibilité de
prise en charge à minima des deux jours de
formations via les OPCA

Vous souhaitez être accompagné
dans votre démarche
d’évaluation d’impact social ?
Inscrivez-vous à un accompagnement
CAE-IMPACT

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Romane Fouchet :
r.fouchet@cooperer.coop

