COORACE
AMBITION PROGRES
Evaluer
collectivement le
projet social de
votre SIAE, ses
pratiques et ses
actions de progrès

PLAQUETTE DE PRESENTATION DE L’OUTIL

EVALUATION DES
PRATIQUES
Des indicateurs sur les pratiques des SIAE, élaborés
avec des professionnels de tout le réseau Coorace
Le référentiel permet de voir clair sur l’identité portée
par la structure, les services rendus aux diverses parties prenantes, les resources utilisées et les moyens
mis en oeuvre pour atteindre la finalité sociale.

PILOTAGE
STRATEGIQUE ET
OPERATIONNEL
CAP peut servir de tableau de bord. Ses indicateurs
se construisent à partir des données rentrées. Ils sont
pensés pour servir le pilotage de l’entreprise.
CAP génère un plan de progrès pour la structure,
structurant les actions à mener en fonction de leur
degré d’imporance.
La nouvelle application CAP, ergonomique et intuitive
permet une appropriation collective des indicateurs
importants pour la structure.

Le travail de rentrée des
informations sur CAP est
un moment de réflexion
collective des équipes
de la structure. Il permet
d’échanger sur la finalité
de l’organisation et les
moyens mis en oeuvre pour
l’atteindre.
Il renforce l’engagement
des parties prenantes au
projet de l’entreprise.

ENGAGEMENT
DES PARTIES
PRENANTES

COMMUNICATION
CAP génère des élements de communication à partir des données rentrées. L’application souligne les
points forts de votre strcuture, aide à mieux appréhender les points faibles.
Le référentiel permet d’appuyer la valorisation de la
structure auprès de ses partenaires.

Le référentiel est désormais
intégré à l’application CAP
développée en 2020 par
Coorace.
Celle ci est pensée
exclusivement pour le
secteur de l’IAE.
Elle est gratuite, facilement
appropriable par tous.
Elle peut s’adapter en
fonction des besoins de la
structure, pour couvrir un
besoin spécifique.

UNE
APPLICATION
POUR LES
SIAE

DEMANDEZ UN
ACCOMPAGNEMENT CAP

Tarif : nous faisons en sorte que le coût soit de 0€
pour les adhérents Coorace
Pré-requis : Etre une SIAE
Déroulement de l’accompagnement : entre 1 et 3
jours, en présentiel ou à distance

Contact : nicolas.auziere@coorace-idf.org
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