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Fiche de présentation du projet  
 

« Construire une démarche d’auto-évaluation de l’Utilité Sociale » : 
Une expérimentation proposée par le GIP FTLV - IRTS Lorraine  

auprès d’employeurs de médiateur(s) en contrat Adultes Relais en Lorraine. 

 

Titre de l’expérimentation :  

Construire une démarche d’auto-évaluation de l’Utilité Sociale  

 

Objectif de l’expérimentation :  

Faire émerger et faire reconnaître la plus-value des activités de médiation de l’Adultes Relais 

 

Durée de l’expérimentation :  

L’expérimentation a lieu de novembre 2014 à avril 2015 

 

Intervenantes :  

GIP FTLV et IRTS Lorraine  

Marie Hélène WOJCIK, Sociologue, IRTS Lorraine 

Nadia Hommesse et Sandrine Fornara, Psychologues, GIP Formation tout au long de la Vie 

 

Pilote et  financeur du projet :  

DRJSCS Lorraine  

 

Bénéficiaires de l’expérimentation :  

Toutes structures ayant participé à un atelier sur le thème de la mesure de l’Utilité Sociale  

Contribution attendue des employeurs :  

- Mobilisation de ressources :  

o Mise à disposition par l’employeur d’outils en lien avec le thème de travail (en toute 

confidentialité) pour étude et analyse de contenu (les outils souhaités sont : projet de 

structure, projet de service, rapport d’activités, outils existants en faveur de la mesure de 

l’utilité sociale comme des questionnaires …)  

o Mise en œuvre d’une collecte de données dans la structure (ex : passation d’un questionnaire 

courant février 2015)  

- Mobilisation sous forme de participation : 

o à un regroupement  animé par l’IRTS Lorraine ; rencontre à prévoir le 6 février 2015 

o à une rencontre régionale : une demi-journée à prévoir le jeudi 30 avril 2015. 

 

Résultats attendus :  

Formalisation et mise à disposition de la structure d’une démarche et d’outils en lien avec le thème de la 

mesure de l’Utilité Sociale  

 

Coordonnées de la personne contact sur le projet (le référent) :  

Nadia Hommesse  / nadia.hommesse@ac-nancy-metz.fr 

GRETA Lorraine Nord 

Pôle Insertion - 04 rue Jean Moulin - 57300 HAGONDANGE 
Tél : 03.87.72.00.32 - Fax : 03.87.71.06.57 - Mobile : 06.28.65.27.30 
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Déroulement de l’expérimentation :  

  
Objectifs Moyens Périodes ou dates prévisionnelles  

 

 
1.Identifier les employeurs volontaires qui souhaitent 
s’inscrire dans la démarche   
 

 
Echanges par mail et 
téléphone  
 
Résultats attendus :  
Constitution d’un groupe 
employeurs qui s’engage 
dans l’expérimentation 
 

 
 
 

Novembre 2014 

2. Recueillir  les projets des structures / projets de services 
/ rapport d’activités / outils existants en faveur de 
l’évaluation de l’US 

Mise à disposition des 
données (par mail)   

 
 

Maxi jusqu’au 5 décembre 2014 
 
 

 
 
3.Exploiter les ressources existantes  

Etude et analyse des 
supports existants  
 
Résultats attendus :  
Ecrit sur l’analyse des 
ressources existantes et sur 
la production d’une grille 
/référentiel de critères de 
mesure de l’US  
 

 
 
 
 

Décembre 2014 à janvier 2015 

 
4.Valider  individuellement la production écrite   

Transmission aux 
employeurs pour 
appréciation et retour  
 
Par mail  
 

 
 

3 à 4 février 2015 

5.Valider et finaliser en collectif la production écrite 
(analyse et grille/référentiel)  
 
 
 
 
 
Définir un protocole de recueil direct d’information 
(démarche et outils à créer : questionnaire synthétique 
reprenant les thèmes de la grille  et à adapter à chaque 
acteur concernés : publics, partenaires, financeurs …) 
 

Co-produire un écrit : mise 
en place d’un atelier élargi 
(présence de tous les 
employeurs) 
 
Création d’un questionnaire  
portant sur l’appréciation 
que peuvent avoir les 
publics, les partenaires et 
les financeurs  de l’US des 
actions développées.  

 
 
 
 
 

Le vendredi 6 février 2015 
A metz  

9h – 12h30 
 
 
 
 
 
 

6.Sur sites respectifs :  
Mettre à l’épreuve l’outil grille/référentiel  
Diffuser les questionnaires  
 

 
Expérimentation des outils  

 
 
 

Mars / avril 2015 
 
 

7.Analyser les questionnaires   Exploitation des 
questionnaires 
 

8. Présenter les résultats individuels  
Construire un point de vue partagé  

Atelier élargi : journée 
rencontre régionale  
 

 
Le jeudi 30 avril 2015 à Nancy 

 


