formations

IMPACT SOCIAL
Porter attention aux résultats qui
font une différence

Collecter

des données qui
caractérisent votre
contribution au
changement social

Démontrer

l’impact de vos
actions auprès des
communauté locales

Au-delà de l’évaluation classique, la mesure
d’impact social permet d’encourager
l’amélioration continue, de mobiliser les parties
prenantes, de renforcer les retombées de
ses actions et de communiquer sa valeur
ajoutée plus efficacement. Par le biais de la
mesure d’impact social, une structure peut
mieux se positionner dans un écosystème
de partenaires, articuler sa contribution au
développement social local de façon plus
claire, transparente et appuyée, et ainsi faire
évoluer son rapport avec ses bailleurs de
fonds et attirer de nouveaux investissements.

Augmenter

votre visibilité et
crédibilité

Pour qui ?
Des personnes voulant acquérir
des clés pour documenter, mettre
en valeur et renforcer l’impact
social de leur organisation avec la contribution des
acteurs concernés.
Des gestionnaires d’organisations, de fédérations,
de même que des chargés de communications qui
désirent s’outiller
afin d’entamer une démarche de mesure d’impact
social.

« L’étude de mesure d’impact social effectuée par Niska nous sert de

moyen de sensibilisation auprès de nos partenaires d’affaires ainsi qu’auprès
des donateurs. Lors de nos rencontres avec nos donateurs ou encore nos
ambassadeurs, nous nous servons de l’étude pour appuyer nos propos. L’étude
est vraiment indispensable et très utile pour nos démarches de développement
et de fidélisation. - Directrice de campagne annuelle, Centraide Estrie

»
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Informations et inscriptions

Objectifs
• Décortiquer les étapes d’une démarche
d’impact social, ses bénéfices et ses défis

Kristel De Knibber, coopératrice générale
kristel@niska.coop | 819-340-6123

• S’approprier des outils stratégiques permettant
de capter et d’expliciter l’impact visé et réalisé
de vos projets

Autres formations

• Maîtriser la théorie du changement qui se
rattache à votre action en développement social
local

ANIMATION PARTICIPATIVE

• Apprivoiser le storytelling comme manière de
mettre en valeur l’impact social

GOUVERNANCE PARTAGÉE ET AUTOGESTION
LA CONCERTATION

Méthodologie
Le premier jour permet aux gestionnaires de
réfléchir et d’élaborer leur théorie du changement,
ainsi que de saisir les tenants et aboutissants
d’une démarche de mesure d’impact social. Le
deuxième jour permet aux participants d’évaluer
les stratégies et outils les mieux appropriés pour
eux, ainsi que de planifier leur démarche de
mesure et de valorisation de l’impact social de leur
organisation.

MOBILISATION CITOYENNE
PILOTAGE DE PROJETS COLLECTIFS
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Les formations sont
développées en collaboration
avec Accolades.
Cette coopérative française utilise des
méthodes d’animation participative et des
processus de décisions collectives dans
l’accompagnement de groupes de personnes
partageant un projet, dans une visée de
transformation collective.

Toutes ces formations sont disponibles sur demande
pour votre organisation ou votre territoire.

Accompagner les collectivités et les organisations

dans leur développement

Niska renforce les capacités des acteurs à prendre des décisions collectives
et éclairées d’ordre stratégique, afin qu’ils entreprennent des démarches
de développement avec succès au sein de leurs organisations et de leurs
collectivités.

