FORMATION
PRENDRE EN MAIN LES OUTILS
DE CAE-IMPACT - 2 jours VOS CONTACTS
Référente pédagogique : Romane FOUCHET
r.fouchet@cooperer.coop / 06 34 44 36 02
Gestion administrative :
formation@cooperer.coop

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION
Cette formation s’adresse à toute personne en charge de la mise en
œuvre de la démarche d’étude d’impact au sein d’une CAE.

LES PRÉ-REQUIS
Cette formation ne nécessite pas de justifier d’un niveau de formation

LES FORMATRICES
Aurélie Beaugency, Consultante - chercheuse associée, spécialiste des études
d’impacts, Ellyx.
Romane Fouchet Coordinatrice de l’expérimentation CAE-IMPACT Coopérer
Pour Entreprendre.

spécifique. Le stagiaire mandaté par la CAE pour participer à la formation sera en charge du pilotage de la démarche d’évaluation d’impact
social.

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation permet d’appréhender et de comprendre les outils
CAE-IMPACT pour réaliser la démarche d’évaluation de l’impact social
de sa CAE selon la méthode CAE-IMPACT. A l’issue de cette formation,
les participants seront en capacité de :
•

EFFECTIF
De 5 à 12 participants.

Comprendre les partis-pris de la démarche CAE-IMPACT et notamment le choix des 9 effets recherchés.

•

D’utiliser les outils méthodologiques et les outils de collecte réalisés dans le cadre de CAE-IMPACT.

LES DATES PREVISIONNELLES

•

Planifier les grandes étapes de la réalisation de l’étude d’impact.

5 - 6 juillet 2021 à Paris
30 septembre - 1 octobre 2021 à Paris

LES METHODES ET SUPPORTS

Ces dates sont susceptibles d’être reportées

Cette formation s’appuie sur le kit d’outils CAE-IMPACT disponible gra-

faute d’un nombre suffisant de participants.

tuitement sur notre site cooperer.coop/cae-impact en licence Creative
Commons.
Une mallette pédagogique sera remise aux stagiaires, accessible dans un

LE LIEU DE LA FORMATION PRÉSENTIELLE

espace dédié ouvert à chaque promotion.

La formation se déroulera sur Paris, dans une
salle de formation dédiée. Nous privilégions les

SUIVI ET ÉVALUATION

salles accessibles pour les personnes à mobilité

Autoévaluation à chaud.

réduite.

A la fin du parcours CAE-IMPACT, une évaluation des acquis de la formation réalisée avec le stagiaire et son référent.

Pour participer à la formation, merci de vous
inscrire en utilisant le formulaire en ligne. Ce
dernier nous permettra de vérifier que cette
formation correspond bien à vos attentes. Si
vous êtes en situation de handicap, nous évaluerons dans quelle mesure la formation pourra
être aménagée à vos besoins. En cas d'impossibilité, nous vous mettrons en relation avec les organismes qui pourront vous accompagner dans
votre projet de formation.

Attestation de fin de formation - Attestation de présence.

CAE-IMPACT
Depuis 2019, CPE pilote le premier programme de mesure d’impact social des CAE, baptisé CAE-IMPACT, avec le soutien du Fonds Social Européen. Pendant 24 mois, un consortium composé de 7 CAE, de CPE et du
cabinet expert en impact social Ellyx, a conçu, expérimenté et stabilisé
une démarche d’évaluation de l’impact social des CAE.
En savoir plus
Décembre 2020

COMMENT SUIVRE CETTE FORMATION

FORMATION
PRENDRE EN MAIN LES OUTILS
DE CAE-IMPACT - 2 jours LES PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENTS CAE-IMPACT
La formation « Prendre en main les outils CAE-IMPACT » s’inscrit dans 3 parcours d’accompagnement à la réalisation
d’études d’impact de CAE. Les webinaires collectifs et le tutorat individuel sont ouverts à l’équipe projet de la CAE.
Le parcours ESSENTIEL

Le parcours AUTONOMIE

Le parcours EXTERNALISATION

donne accès à la formation de

Ajoute au parcours ESSENTIEL des webinars

vous permet de déléguer l’ana-

deux jours ainsi qu’à une série de

collectifs et du tutorat individuel sur deux

lyse des données et le rapport à

webinars d’approfondissement sur

temps clés de l’étude d’impact : la collecte,

CPE et ELLYX. Vous réalisez la

chacun des effets étudiés. Vous

l’analyse des données et la rédaction du rap-

collecte, participez à la formation,

réaliserez ensuite seul.e votre

port. Vous serez accompagné.e jusqu’à la

aux webinars et au tutorat dédié

étude d’impact.

rédaction finale.

à la collecte.

COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE

TARIFS DES 3 PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT

Créé en 2000, Coopérer Pour Entreprendre (CPE) a pen-

(TARIFS HT)

dant 20 ans été un réseau exclusivement composé de coo-

sociétaire

non sociétaire

Parcours Essentiel

1200 €

1500 €

preneuriat collectif. Notre mission :

Parcours Autonomie

5300 €

6625 €

- Accompagner la création et la péren-

Parcours Externalisation

6200 €

7750 €

pératives d’activité et d’emploi. En 2020, CPE s’est transformé en SCIC, avec un périmètre élargi autour de l’entre-

nisation des CAE et des autres struc-

tures de l’entrepreneuriat collectif en France et en Europe.
- Piloter des programmes d’innovation et de recherche et

Tarifs de la formation seule :
Salarié d’une structure sociétaire : 1000€ par personne
Salarié d’une structure non-sociétaire : 1250€ par personne

développement, en vue de déployer de nouvelles solutions

Personne supplémentaire à la formation :

en faveur de la sécurisation professionnelle de tous les

Salarié d’une structure sociétaire : 1100€ / personne

publics

Salarié d’une structure non-sociétaire : 1375 € / personne

- Susciter le regroupement de structures positionnées sur
l’entrepreneuriat collectif sous forme d’écosystèmes coo-

TARIFS COUP DE POUCE POUR LES 12 PREMIERES CAE

www.cooperer.coop

CPE SCIC SA - 53 rue Bouret - 75019 - PARIS

Numéro de déclaration d’activité : 11 75 47364 75

SIRET : 429 758 725 00056

Numéro déclaration data dock (Id. DD): 0026043

sociétaire

non sociétaire

Parcours Essentiel

850 €

1100 €

Parcours Autonomie

2000 €

2400 €

Parcours Externalisation

4500 €

5625 €

Mars 2021

INSCRITES À L’UNE DES DEUX FORMATIONS DE 2021

pératifs.

