
INITIATION A LA MESURE D’IMPACT 
SOCIAL

• Appréhender la notion et les enjeux de la mesure d’impact social
• Se familiariser avec les méthodes et outils existants, dans le logment social 

et des secteurs connexes
• Savoir identifier la méthodologie adéquate selon les objectifs attendus et 

les projets
• Comprendre les grandes étapes de la mesure d’impact
• Etre en mesure de définir des indicateurs d’impact social adaptés à son 

projet

 ► Eléments de cadrage : de quoi 
parle-t-on ?

• Définitions
• Les différentes dimensions de 

l’impact social 

 ► Les enjeux de la mesure de 
l’impact social

• Pourquoi mesurer son impact social ?
• Tendances dans le logement social et 

autres secteurs

 ► Panorama de différentes 
approches de l’impact social

• Des approches génériques… 
• … et un outil propre au secteur 

 ► Les grandes étapes de la mesure 
d’impact

• Les principales étapes et les 
questions à se poser

• Intégrer la mesure d’impact dès la 
conception du projet

 ► La mesure des effets directs, 
indirects, induits

• Plusieurs approches possibles
• Mesure quantitative et évaluation 

qualitative

 ► Les enjeux de « monétisation » et 
de consolidation

• Mesurer ses impacts en € : pourquoi, 
quels atouts, quelles limites ?

• La question de la consolidation

 ► Ressources et outils à disposition
• Où trouver les informations ?
• Quelles sources utiliser ?
• Focus sur trois outils : SROI, AcTerr, 

« Cadre logique »

Public
Responsables RSE
Chargés de 
développement social
Chefs de projets 

Le + de la formation
La formation présente des 
méthodes utilisées dans différents 
secteurs de l’économie sociale et 
solidaire, en France et en Europe.

Formation RSE

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 
Capacités et compétences professionnelles visées

PROGRAMME
Durée
1 journée

Lieu
Paris

Contact:
formation@delcoop.fr

Comment évaluer l’impact de ses projets pour les bénéficiaires et le territoire, pour renforcer son 
action et mieux en rendre compte? 

Sur quels outils et méthodes s’appuyer, selon les projets?
Quelle implication des partenaires et bénéficiaires dans l’évaluation?

Pré-requis
Aucun

Modalités 
pédagogiques

• Présentations 
• Ateliers collectifs
• Retours d’expérience

DEL&COOP’ - 33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
Organisme de formation  enregistré à la Préfecture de la région d’Ile de France  - n° de déclaration d’activité 11755346775 

Tarif
450€ net de taxes par 
participant
Déjeuner compris.




