Formation
sur la mesure d’impact social

Vous aimeriez savoir comment
mesurer votre impact social ?
Vous voulez explorer les façons de
faire ?
Vous voulez mesurer l’atteinte de
vos objectifs et construire des
indicateurs sur mesure ?

La formation proposée aborde avec précision toutes les
étapes à suivre pour la réalisation d’un exercice d’évaluation.
Pendant cette journée de formation, les participants-es à la
formation, d’une durée d’une journée, se familiariseront donc
avec :
o
o
o

o
o
o

Pourquoi suivre cette formation ?



Vous voulez parler le même
langage que votre bailleur de
fonds ?



Nous sommes là pour vous aider à
connaître et comprendre les
notions et à expérimenter, de façon
pratico-pratique, une démarche de
mesure d’impact social



Lancez-vous en assistant à
notre formation !

Les notions reliées aux mesures évaluatives
Le travail à faire sur les objectifs d’évaluation
La différence entre indicateurs de résultats (plans
d’action et planifications stratégiques) et indicateurs
d’effets/d’impacts
La construction d’indicateurs sur mesure, en fonction
de leurs activités, de leurs projets ou de leurs services
La démarche qui facilitera la mesure de leurs impacts
Les façons d’interpréter les résultats




pour faire valoir l’apport de vos actions, de votre
mission
pour mieux comprendre, mesurer ou valoriser les effets
positifs générés par vos actions auprès de vos usagers
ou de votre clientèle
pour mesurer les effets d’une intervention auprès de
vos usagers ou de votre clientèle
pour mieux piloter vos actions
pour faire reconnaître cet apport par les bailleurs de
fonds
pour optimiser la mobilisation de vos ressources
humaines, les dynamiser davantage et pour consolider
le sentiment d’appartenance

L’Observatoire estrien du développement des communautés
(OEDC) vous propose une formationt interactive. Les
participants-es pourront mettre de l’avant leurs propres
exemples, pour une expérimentation concrète de la
démarche.
L’OEDC assure un suivi, sur demande, afin de vous soutenir
ou de vous accompagner dans tout le processus de réalisation
de mesures évaluatives.

Pour informations : 819 780-2220 poste 48180

