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L’impact social: Prendre la  

mesure de vos succès! 
 
 
 
Formateurs 
 
Réjean Laprise est directeur et formateur au CFCM depuis plus de 15 ans. Il a développé une solide expertise en 
matière de planification et d'évaluation de projets et d’activités.  
 
Steven Hill est directeur recherche, accompagnement et promotion de la citoyenneté et formateur au CFCM depuis 
10 ans. Ses études et son bagage professionnel l’ont amené à construire des formations qui visent à favoriser le 
développement des organisations du mouvement communautaire.
 

Formation  
 
Les organismes communautaires 
et les entreprises d’économie so-
ciales se distinguent grâce à l’im-
pact sociale de leurs différentes 
actions. Malheureusement, trop 
peu d’organisations sont en me-
sure d’évaluer concrètement et 
de mettre en valeur la valeur ajou-
tée de leur travail sur le plan so-
cial. 
 
À travers cette formation sur l’im-
pact social, les participants et 
participantes apprendront à plani-
fier leurs projets et leurs activités 
en adoptant une approche par ré-
sultats qui leur permettra d’identi-
fier clairement les cibles qu’ils 
souhaitent atteindre. Par ailleurs, 
ils apprendront à dresser un plan 
d’évaluation et à concevoir des 
outils de mesure qui lui permet-
tront d’identifier les points à amé-
liorer et à documenter leur suc-
cès. 

Mesurer l’impact social de ses ac-
tivités permet à notre organisa-
tion de s’inscrire dans un proces-
sus d’amélioration continue et de 
se doter des outils nécessaires 
pour mobiliser les différents ac-
teurs qui y travaillent et s’y impli-
quent. 
 
Objectifs : 
 

• Comprendre le concept d’im-
pact social et l’importance 
d’en prendre la mesure; 

• Concevoir un projet en adop-
tant une approche par résul-
tats; 

• Utiliser l’approche par résul-
tats pour améliorer l’efficacité 
et l’efficience de leur projet; 

• Construire des outils d’éva-
luation mesurant adéquate-
ment l’atteinte des objectifs 
ciblés; 

Infos 

 
Horaire 
4 mars 2020  
Trois-Rivières 
9h00 à 16h00 
 
Coûts 
40$/ membres du CFCM 
70$/membres de Centraide 
85$/non membres (incluant re-
pas, pauses et matériel pédago-
gique) 
 
20 PLACES DISPONIBLES 
 
DATE LIMITE POUR VOUS 
INSCRIRE : 19 février 2020 
Aucun remboursement après 
cette date 
Limite de 2 inscriptions par orga-
nisation 
Public visé Coordination/ direc-
tion/administrateurs-trices/ per-
manence 


