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FORMATION A DISTANCE :  
Valoriser et évaluer l’utilité et l’innovation sociales de vos 
projets : associatif, d’ESSMS et d’activités  

7 heures   

3 classes virtuelles les 

18 et 22 mars 2021 : 

Cf déroulé ci-après  

INTERVENANT : Véronique DOR–PESSEL,  

Formatrice-Consultante en innovation sociale et 

gouvernances au sein des organisations sociales et 

médico-sociales  

COÛT : 295 euros 

 

PUBLIC(S) : Binômes Président-Directeur, 

Administrateurs, Directeurs, Responsables projet 

 

PRE-REQUIS & MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION : Aucun pré-requis 
 

Disposer d’un ordinateur avec une connexion internet, 

un micro (la webcam est optionnelle).  Un lien de 

connexion ainsi qu’un contact vous sera adressé afin 

de vous aider si vous rencontrez des problèmes 

techniques lors de la connexion. Il est pour cela 

demander de se connecter 15 min avant le début 

effectif de la formation 

 

Pour toutes les personnes en situation de handicap, 

l’URIOPSS Centre a la possibilité d’adapter dans la 

mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi que 

le contenu de la formation en fonction du handicap. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins 

éventuels à l’adresse mail suivante : 

formation@uriopss-centre.fr  

 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

Formation en distanciel composée de 3 classes 

virtuelles. Alliance d’apports didactiques, d'échanges 

collectifs et d’exercices pratiques en sous-groupe et 

en individuel La formation s’appuie sur les projets 

dont les participants voudront bien se munir. 

 

Une attestation de fin de formation sera délivrée à 

l’issue de la formation. 

 

MODALITES D’EVALUATION : 
 Evaluation des acquis en cours de 

formation :questionnaire final 

 

 Evaluation de la satisfaction des stagiaires 

en fin de formation 

CAPACITE MAXIMUM : 12 participants 

 

OUTIL : TEAMS 

 

 

 

 

 

Premiers employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire, de par le nombre d’emplois et 

de structures, les associations de solidarité poursuivent des missions d’intérêt général et 

d’utilité sociale. Depuis la loi relative à l’ESS de 2014, l’ouverture des activités du secteur 

à d’autres acteurs est devenue une réalité. Au niveau européen et au niveau national, 

les enjeux de valorisation de l’utilité sociale ou de l’impact social des activités et du 

recours croissant aux innovations sociales pour répondre aux besoins collectifs sont 

essentiels dans le contexte actuel pour une association sociale et médico-sociale. A 

travers cette démarche, il s’agit de s’affirmer dans un paysage complexe du fait de la 

multiplicité des acteurs de l’ESS. De plus, ce sont des éléments essentiels à mettre en 

avant dans les différents projets aujourd’hui. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 

 Maîtriser les éléments du contexte actuel dans lequel évolue les associations 

(Europe, décentralisation, appels à projet, Economie Sociale et Solidaire…)  

 Faire le point sur la conduite des projets et intégrer la notion d’utilité sociale 

pour leur actualisation  

 Mettre en application une méthodologie et des outils pour l’actualisation 

des projets d’établissement et de service, dont la légitimité repose en 

grande partie sur leur utilité sociale 

 Identifier dans les projets ce qui relève de l’innovation sociale, 1 des 

marqueurs de l’utilité sociale, et construire et évaluer des projets dans ce 

sens  

 Présenter les sources de financements dédiés à l’innovation sociale 

DEROULE DE FORMATION : 
 

 Classe virtuelle 1 – 18 mars 2021 de 9h à 11h :  

 L’utilité sociale : enjeux européens, nationaux et locaux 

 Eléments de définition de l'utilité sociale 

 Pourquoi valoriser l'utilité sociale de l'association, de l'ESSMS et des  

activités 

 
Intersession : Travail de réflexion (30 minutes) 
 

 Classe virtuelle 2 – 18 mars de 14h30 à 16h30 

 Les marqueurs de l'utilité sociale 

 Bonnes pratiques d'évaluation de l'utilité sociale dans le secteur 

   
 Classe virtuelle 3 – 22 mars de 14h30 à 16h30 

 L'innovation sociale : une dimension de l'utilité sociale 

 Repérer l'innovation sociale dans les structures participantes 

 Pratiques inspirantes du secteur et financements dédiés 
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