
               PROGRAMME DE LA FORMATION 

 “Le numérique : mieux coopérer et anticiper l’évaluation de son 
impact social"  

Jour 1 MAISON DU SIX : LE NUMÉRIQUE : COOPÉRATION ET GOUVERNANCE par Jérémy Collot le                           

cloud est dans le pré 

10h-11h : Accueil des stagiaires/ interlude créativité et coopération, tour de table, description du déroulé de la                 
formation, recueil des attentes des participants, 

11h-12h : Introduction à la culture de l’internet libre et des biens communs immatériels, finalités et enjeux et explication                   
de l’importance des outils numériques pour améliorer la coopération et la gouvernance interne et externe, 

13h-15h : Prise en main de différents outils coopératifs externes : la plateforme KOPANE, les modules FRAMA,                 
COLIBRI + Interlude créativité et coopération, 

15h-17h : Prise en main des outils coopératifs interne : partager des documents, créer des sondages, choisir une date                   
collectivement, co-construire un ordre du jour, 

17h-17h30 : Clôture : bilan et évaluation de la formation. 

Jour 2 CARTES SUR TABLE : ANTICIPER L’ÉVALUATION DE SON IMPACT SOCIAL par Bérénice                         

Dondeyne Mouvement pour l'Economie Solidaire Occitanie 

10h-10h30 : Arrivée des stagiaires/ Interlude créativité et coopération, présentation de la deuxième journée de               
formation, recueil des attentes des participants, 

10h30-11h30: Comprendre la démarche de l’évaluation sociale . débat mouvant, 

11h30-12h30 : Se saisir évaluation de l'impact social et les enjeux de l'utilité sociale comme un processus continu                  
interne et externe, lien avec RSE/:RSO, 

13h30-15h30 : Interlude créativité et coopération, Mettre en pratique la méthode d'évaluation de l'impact social (cadre                
logique) sur une ou deux actions ciblées de son organisation (en atelier ou petit groupe selon les structures et les faire                     
tourner), 

15h30-16h : Présentation et mise en commun, 

16h-17h : Créer son espace d’évaluation en ligne évolutif, 

17h-17h30 : Bilan et évaluation de la formation.  

______________________________________________________________________________________________ 


