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1 jour 23 mars Valoriser et évaluer l’utilité sociale de vos projets 
(associatifs, d’établissements et de services) : une démarche 
indispensable. 

Pilotage et gouvernance associative 

Intervenant : Véronique Dor-Pessel, 
sociologue du Travail, formatrice en or-
ganisations sociales et médico-sociales 
de l’ESS  
 

 
Coût : 295 € 
 
 

Public /Prérequis et modalités d'accès à 
la formation :  Binômes Président-
Directeur, Administrateurs, Directeurs, 
Responsables projet Groupe minimum de 
6 personnes et maximum de 12 per-
sonnes  
Aucun pré-requis pour cette formation. 
 

 
Modalités pédagogiques :   
Alternance d’apports didactiques, 
d'échanges collectifs et d’exercices pra-
tiques en sous-groupe et en individuel. 
La formation s’appuie sur les projets 
dont les participants voudront bien se 
munir. 
Support PPT transmis aux participants 
avant la formation  
 
Modalités d'évaluation : 
Evaluation des acquis et de l'action de 
formation  
Evaluation de l’action de formation par 
questionnaire en fin de formation  
 

 
Effectif minimum :  6 personnes 
Capacité maximum : 12 personnes 
Contact : formation@uriopss-centre.fr 
Lieu : XXX 
  

Programme 
 
1. Les enjeux de la démarche démontrant l’utilité sociale  
 
- Enjeux européens, nationaux et locaux  
- Une reconnaissance des interventions spécifiques du secteur  
 
2. L’utilité sociale des projets des associations sanitaires et sociale 
 
- S’approprier la notion d’utilité sociale  
- Se servir de l’utilité sociale pour enrichir et faire évoluer les projets associatifs, 
d’établissement et service et d’activités  
- Comment et pourquoi mettre en avant son utilité sociale auprès de ses parte-
naires  
 
3. Les outils méthodologiques de valorisation de l’utilité sociale  
 
- Disposer d’indicateurs pour l’évaluation  
 
4. L’innovation sociale pour répondre aux enjeux du secteur  
 
- Savoir la caractériser dans ses différentes dimensions : le fonctionnement asso-
ciatif, les projets existants ou à développer, les pratiques professionnelles, les 
nouvelles approches de la personne, les nouveaux modes d’accompagnement.  

Objectifs pédagogiques 

 S’approprier les éléments du contexte actuel dans lequel évolue les associa-

tions (Europe, décentralisation, appels à projet, Economie Sociale et Soli-

daire…)  

 Dresser un état des lieux sur la conduite des projets et intégrer la notion 

d’utilité sociale pour leur actualisation  

 Disposer d’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 et dans les pratiques ce qui relève de l’innova-

tion sociale, 1 des marqueurs de l’utilité sociale et construire et évaluer des 

projets dans ce sens  

 Identifier les sources de financements dédiés à l’innovation sociale  
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