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Présentation de la journée – version 12/06/2019 

ATELIER DU VENDREDI SOLUTIONS PROS « EVALUATION 
DE SON IMPACT SOCIAL» 
Vendredi 4 octobre 2019, de 9h30 à 17h30 au Solilab 

 

Les Ateliers du vendredi « solutions pros » s’adressent aux 
professionnel.les de l’ESS souhaitant acquérir des connaissances, nourrir 
leurs pratiques, progresser sur des méthodes, des outils, pour faciliter leur 
travail au quotidien. 

Présentation de la journée 
 

Il est aujourd’hui impossible pour une structure d’utilité sociale d’éviter le sujet de la 
mesure d’impact. Que ce soit pour maintenir et fédérer des partenariats ou aller 
chercher des financements, il faut démontrer que son activité est utile pour la société, 
afficher sa singularité et sa pertinence. 

Plusieurs approches et méthodes existent, compliqué alors de s’y retrouver et de définir 
la méthodologie la plus adaptée à ses besoins en fonction de ses ressources disponibles.  
 
Les questions sont nombreuses : 
Quel état des lieux des pratiques aujourd’hui ? Quels sont les enjeux et les principales 
étapes de l’évaluation d’impact social ? Quelle méthode est adaptée à sa structure ? 
Comment analyser et valoriser les données collectées de ses projets?  

Une journée pratico-pratique pour sauter le pas et commencer à mettre en place sa 
première mesure d’impact.  

Public cible :  
Responsables de projet, dirigeants bénévoles ou salariés d’une structure et 
entrepreneur.euses déjà lancé.es qui s’interrogent sur la façon de capitaliser et de 
valoriser leurs activités et qui souhaitent mesurer leur impact social.  
 

 

Objectifs pédagogiques de la journée 
> Comprendre la démarche de la mesure d’impact, à quels besoins elle répond, les 

différentes méthodologies qui existent et leurs limites. 
> Identifier les différentes étapes de la mesure d’impact et commencer à l’appliquer à sa 

structure 
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Les intervenants de la journée 
  

Ricardo Scachetti, fondateur d’Impact Track (plateforme 
digitale pour mesure, gérer et communiquer son impact 
social.  
 
Economiste environnemental de formation, Riccardo a passé plus de 
10 ans dans la gestion d’investissement à impact et dans la conduite 

d’entreprises sociales. Il a pu acquérir au fil du temps une expertise sur les enjeux et 
modalités de mesure d’impact pour les structures d’innovation sociale. Aujourd’hui il 
développe l’entreprise Impact Track dont le but est de démocratiser la mesure d’impact 
auprès des structures de l’ESS.  
 

 

Adrien Baudet, docteur et fondateur du cabinet d’expertise 
Koreis sur la mesure d’impact social  
 
Diplômé d’HEC et docteur en Sciences de Gestion « « L’appropriation 
des outils d’évaluation par les organisations de l’Economie Sociale : 
apports d’une approche socio-technique pour la conception des outils 

d’évaluation d’impact social », Adrien Baudet a créé son cabinet de consultant et 
d’expertise Koreis en 2019.  
Il accompagne depuis plusieurs années des entreprises sociales, associations, fondations, 
fonds d’investissements et acteurs institutionnels dans leurs démarches d’évaluation 
d’impact social et d’innovation sociale en mobilisant aussi bien les méthodologies des 
sciences sociales que les approches du conseil.  Il participe également à des projets de 
recherche sur l'évaluation d'impact social et l'innovation sociale dont le chantier 
« Evaluation d’impact et Accès à la donnée » à l’initiative de l’association French Impact.  
 
 
 

 

Les modalités 
Inscription payante avec 2 tarifs :  

> Tarif adhérent Ecossolies 2019 : 40€/journée par personne 
> Tarif non adhérent : 60€/journée par personne 

 
Nombre de places limitées : minium 5 personnes, maximum 12 personnes 
Inscription en ligne obligatoire, via la plate-forme Hello Asso  
 
 
 
Informations complémentaires  
Flora Iva, Chargée d’accompagnement 
Flora.iva@ecossolies.fr 
02 40 89 33 69 
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