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ÉVALUER ET ANTICIPER LES MUTATIONS - COMMENT 

FAIRE ÉVOLUER MON ORGANISATION DANS UNE VISÉE 

PROSPECTIVE ? 
 
Les évolutions sociales et économiques actuelles ont toujours des conséquences délicates pour les 
associations rendant indispensable une réflexion sur ces mutations afin de faire évoluer le projet au 
service des habitants. Comment prendre la mesure de ce bouleversement ? Comment repérer les 
enjeux, les risques et les limites avec la volonté de pérenniser ses actions au service des habitants et 
des usagers. Et comment associer les parties prenantes à la co-construction du futur projet ? 
 
Public 
Administrateurs-trices et directeurs-trices 
 
Durée 
2 jours (soit 14 heures). 
 
Objectifs 
Pérenniser le projet de l’association. 
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation les participants 
✓ Savent diagnostiquer leur organisation 

✓ Savent repérer les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces qui agissent sur le projet 

✓ Ont compris les enjeux d’une organisation vertueuse 

✓ Savent anticiper les évolutions à venir de l’association 

 
Prérequis 
Etre en situation de piloter une organisation. 
 
Programme 
 
Analyser la stratégie de son organisation 

• Comprendre les enjeux auxquels l’organisation est confrontée : financiers, économiques, 
sociaux, de gouvernance, de positionnement, d’ambition, de valeurs 

• Identifier les risques 
 
Évaluer son organisation 

• Observer les paramètres  
o La vision, les missions, les buts et les valeurs 
o La gouvernance et les modalités de décision 
o L’architecture de l’exécution  
o Les documents de base 
o Les projets de service 
o La relation salariés/bénévoles 
o Les finances 
o Les cibles 
o Le système d’information 
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• Définir les critères d ‘évaluation et les indicateurs 
o Les différentes dimensions de l’évaluation 
o Les indicateurs quantitatifs, les indicateurs qualitatifs 

• Communiquer, planifier et évaluer : la phase diagnostic 
• Associer les parties prenantes dans une démarche de co-construction 

 
Exploiter les résultats 

• Faire la synthèse opérationnelle : ce qui est dit, ce qui est fait, l’écart entre les deux 
• Rédiger le plan d’action opérationnel : concevoir et mettre en œuvre les mesures correctives 
• Définir les priorités, les échéances, les pilotes et répartir les responsabilités 
• Rédiger des fiches-actions opérationnelles 

 
Méthode pédagogique 
➢ Les situations rencontrées par chacun des stagiaires servent de fil rouge à l’apprentissage. 

➢ Les solutions apportées sont immédiatement opérationnelles. 

➢ Le test permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire acquiert déjà 

plusieurs notions.  

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et études de cas. 

➢ Les exercices et mises en situation sont privilégiés.  

➢ Les échanges entre les participants sont encouragés. 

➢ L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 

➢ Les supports utilisés sont remis aux stagiaires dans leur dossier personnel en ligne avec la 

documentation complémentaire.  

 
Evaluation 
➢ Test en ligne avant la formation. Les candidats y répondent à leur rythme. Le test permet également 

à l’intervenant de connaitre le niveau de compétences et d’ajuster son scénario en fonction des 

insuffisances constatées.  

 
Le plus de cette formation 
➢ Classe virtuelle quelques temps après le stage. Cette rencontre, destinée principalement à échanger 

ensemble sur les applications des méthodes et savoir-faire acquis peut également être le lieu de 

complément de formation. 

➢ Intervenant joignable sonprenom@loceane.eu dès après le stage (comme il l’était quelques jours 

avant) 

➢ Les documents utilisés pendant le stage et la documentation complémentaire sont déposés en ligne 

dans l’espace privé de chaque participant. Ils y ont accès sans limite de temps. 

 
Intervenant 
Formateur-Consultant expérimenté en gouvernance de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
Formation à compléter par 
Une formation en recherche de financements publics et privés. 
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