
Evaluer l’impact social
Formation d'initiation 

Format 2 jours en distanciel les 4 et 5 février 2021 

Evaluer l'impact social, c’est se poser des questions essentielles pour toute initiative à finalité sociale : 

✓ A quel besoin s’attèle-t-on ? 

✓ La solution apportée est-elle pertinente, efficace et efficiente ? 

✓ Quels sont les changements générés et pour qui ? 

✓ En quoi cette initiative fait-elle une vraie différence pour les bénéficiaires et la société ? 

✓ Comment faire mieux ? 

Les réponses apportées permettent de nourrir les stratégies et d’améliorer les pratiques, mais aussi de communiquer 
avec plus de justesse sur la valeur sociale créée.

Cette formation est animée par KiMSO, cabinet de conseil et d'évaluation spécialisé en impact social, en partenariat 
avec l’ADMICAL, association qui rassemble et représente tous les mécènes.

• Responsables associatifs
• Entrepreneurs sociaux
• Responsables de fondation ou de fonds d’investissement à visée sociale
• Responsables RSE
• Chef.fe.s de projet à visée sociale
• Chargé.e.s de mission/responsables Evaluation

• Comprendre les différentes finalités et méthodes d’évaluation
• Etre capable de produire un cahier des charges ou de piloter une évaluation d’impact

• Comprendre les finalités d’une évaluation d’impact
• Qu’est-ce que l'impact social ?
• Pourquoi et comment l'évaluer ?
• Illustration par une étude de cas

• Approfondir les méthodes d’évaluation d’impact
• Quels avantages et quelles limites pour chaque méthode ?
• Comment choisir une méthode plutôt qu’une autre ?
• Illustration par une étude de cas

• Les essentiels à retenir
• Les bonnes questions à se poser avant de se lancer
• Les étapes incontournables

• Focus sur le point de vue des financeurs avec l’ADMICAL

KiMSO s’adapte pour rendre la formation à distance accessible à tous :

• La formation se déroulera sur Zoom
• Des tests seront réalisés en amont avec chaque participant afin de garantir la bonne prise

en main de l’outil
• Vous aurez à votre disposition une base ressource avec l’ensemble des supports envoyée

au préalable

Afin de garantir l’acquisition des connaissances et le confort d’apprentissage :
• La formation alterne entre des temps théoriques et pratiques, des temps en plénière et en

sous-groupes
• Deux consultantes formatrices animeront cette formation et partageront leur expérience

avec vous

• Prix : 1 400€ HT / -10% pour les adhérents Admical

Public

Objectifs

Thématiques 
abordées

Modalités

Association qui fédère plus de 190 adhérents et
dont la mission est de donner aux entreprises et
aux entrepreneurs l’envie et les moyens
d’affirmer et de concrétiser leur rôle sociétal
grâce au mécénat.

KiMSO accompagne les organisations qui
développent des projets à finalité sociale dans la
compréhension, la mesure et l'amélioration de
leurs effets sur leurs parties prenantes.

• Pour vous inscrire : institut@admical.org
• Pour plus d’informations sur le contenu de la formation : contact@kimso.frContacts

En partenariat avec :

mailto:institut@admical.org
mailto:contact@kimso.fr

