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PLAQUETTE DE PRESENTATION DE LA DEMARCHE



MENER UN DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL
Comment s’inscrit l’action de ma SIAE sur le terri-
toire ? Où ai-je de l’influence, d’où viennent les va-
riables qui m’impactent ?

La démarche COODIAG (Coorace Diagnostic) vise à 
répondre à ces questions en établissant un diagnos-
tic territorial avec la structure. 

En utilisant les données produites par l’activité de 
la structure, les acteurs locaux et les instituts statis-
tiques, Coorace produit des cartes afin et des ana-
lyses afin de mieux connaître l’environnement de son 
activité. 



UNE DÉMARCHE 
POUR CONNAÎTRE 
SA CLIENTÈLE
Où sont situés les clients, les sites de travail de la SIAE ? 
Dans quelles zones pourraient se trouver de nouveaux 
clients ?

En s’appuyant sur les données de la structure, la 
distribution spatiale des clients,  mais aussi des profils 
qui pourraient être intéressés par l’offre qu’elle propose, 
Coorace aide à comprendre et prospecter la clientèle.



CONNAÎTRE 
LE PUBLIC 
BÉNÉFICIAIRE

Où sont situés mes salariés 
en insertion ? Dans les 
territoires dans lesquels 
j’évolue, existe-t-il des zones 
où résident de potentiels 
bénéficiaires de l’IAE que je 
ne touche pas encore ?

Coodiag permet de 
prendre du recul sur 
les publics touchés et 
en tirer des conclusions 
opérationnelles. 



ÉTUDE SUR DES 
QUESTIONS SPÉCIFIQUES

Comment agir sur les difficultés de mobilité de mes 
salariés en insertion ? 
Existe-il des territoires privilégiés pour mener des 
actions auprès de publics spécifiques (jeunes, bénéfi-
ciaires du RSA, réfugiés, etc) ? 

Nous voulons aller au plus près des besoins des SIAE, 
et la démarche s’adapte aux questions spécifiques 
qu’elles peuvent se poser. 



UNE 
DÉMARCHE 
EXPÉRIMENTÉE 
AVEC SUCCÈS

La démarche Coodiag a 
été initiée en Normandie, 
où elle a été expérimentée 
auprès de plusieurs 
adhérents Coorace. 

Elle fait désormais partie de 
l’offre de service courante 
de la délégation, et permet 
d’orienter des structures 
dans le développement 
de nouvelles activité, et 
l’amélioration de celles 
existantes. 
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Aucun pré-requis

Contact : nicolas.auziere@coorace-idf.org
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ACCOMPAGNEMENT 

COODIAG


