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La news spéciale Impact social des CAE
CAE-IMPACT : lancement de l'accompagnement à la
mesure d'impact des CAE

La restitution publique de CAE-IMPACT a eu lieu dans la matinée du 4 décembre 2020. Elle a
rassemblé 78 participant·es issu·es des CAE membres du consortium ayant participé à
l'expérimentation, d'autres CAE, des territoires, des collectivités et des structures intéressées
par la mesure de l'impact social.
Les grands enseignements de la mesure d'impact testée par sept CAE ont été présentés par
Coopérer pour Entreprendre, avec le concours de l'agence d'innovation Ellyx et de CAE du
consortium.
Retrouvez l'enregistrement vidéo de la restitution ci-dessous :

Voir la restitution CAE-IMPACT
Rapport national et outils CAE-IMPACT

Le rapport national CAE-IMPACT est en n disponible ici !
Les outils de la démarche CAE-IMPACT sont mis à disposition
sous licence creative commons dans notre espace ressources.

CPE vous accompagne dans votre mesure d'impact
social

CPE propose trois parcours d'accompagnement pour les CAE qui souhaitent réaliser leur
mesure d'impact :
Le parcours ESSENTIEL donne accès à la formation « prise en main de deux jours,
réalisée idéalement en présentiel, ainsi qu’à une série de webinars d’approfondissement
sur chacun des e ets étudiés. Vous réaliserez ensuite seul votre étude d’impact.
Le parcours AUTONOMIE ajoute au parcours ESSENTIEL des webinars collectifs et du
tutorat individuel sur deux temps clés de l’étude d’impact : la collecte, l’analyse des
données et la rédaction du rapport.
Le parcours EXTERNALISATION vous permet de déléguer l’analyse et le rapport à CPE et
ELLYX. Vous réalisez la collecte, participez à la formation, aux webinar et tutorat dédié à
la collecte.
Les tarifs des parcours sont les suivants :

Chaque parcours débute par une formation, de deux jours à Paris, dont voici les dates :

les 18 et 19 mars 2021
les 5 et 6 juillet 2021
les 31 septembre et 1er octobre 2021

Présentation parcours CAE-IMPACT

S'inscrire à un parcours

Plaquette formation CAE-IMPACT
Contact CAE-IMPACT :
Romane Fouchet / r.fouchet@cooperer.coop
En savoir plus : https://cooperer.coop/cae-impact/
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