ATELIER SUR L’IMPACT SOCIAL
IMPACT HUB GENEVA - 13.12.2016 & 17.01.2017
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour un atelier d’une journée sur l’impact social qui se
déroulera cher notre partenaire Impact Hub Genève. Unique et le premier du genre organisé à Genève
et en Suisse Romande. L’atelier s’appuiera sur la méthodologie d’impact de Codethic et le standard
international de B Lab, cadre de référence utilisée par plus de 60 000 organisations dans le monde.
L’atelier sera animé par Codethic, représentant de B Lab en Suisse, et Keen Bull.

POURQUOI PARTICIPER À CET ATELIER?
ACQUERIR
UNE EXPERTISE

GAGNER
EN CONFIANCE

PARTAGER CE QUE VOUS
APPRENDREZ

Découvrez comment créer ou
identifier le lien étroit entre
l'impact social et la performance
économique de votre
organisation. Créez une
proposition de valeur innovante et
à long terme partagée dans votre
modèle d'entreprise.

Acquérir les bases de la méthode
de mesure d'impact social de B
Lab et apprendre à identifier les
aspects tangibles et modélisables
de votre organisation pour les
suivre et les améliorer.

Prenez les outils et les meilleures
pratiques pour impliquer les
parties-prenantes de votre
organisation dans la mesure d’impact
social et le processus
d'implémentation de l’évaluation
continue; définir de façon
collaborative une nouvelle proposition
de valeur.

QUELLE METHODE D’APPRENTISSAGE ?
Un environnement d'apprentissage ouvert qui encourage et facilite le dialogue, la discussion et la feedback.
Apprendre en faisant (Learn by doing) : mettre des idées en pratique avec des outils centrés sur l'homme pour
améliorer vos compétences.
Faites ce que vous faites déjà, juste mieux. Mobilisez vos compétences directement et activement dans
l'atelier. Apprenez et appliquez de nouveaux outils et méthodes pour développer votre approche d'impact social
et fournir de nouveaux résultats tout en améliorant vos compétences.

QUI PARTICIPENT?

Entreprises implantées dans les régions de Genève et de Lausanne. De préférence, des salariés
avec des fonctions de Direction, RH, Formation et Développement, Qualité, Audit.
Entrepreneurs d'impact et entreprise sociétale.

L’EQUIPE
ORGANISTRICE
Jonathan
Normand

Tiziano
Luccarelli

Massimo
Curatella

Christina
Andreou

Sophie
Conchon

PREPARATION
En amont de l'atelier, chaque participant recevra un ensemble de documents et un questionnaire afin que
l'équipe organisatrice puisse personnaliser le contenu et les méthodes de l'atelier. Les groupes seront formés
selon les centres d’intérêts et besoins exprimés par les participants pour travailler sur des sujets
spécifiques (gouvernance, environnement, communauté, employés).
Toujours en amont, vous êtes prié de créer un compte et d'accéder au B Impact Assessment, l'outil de mesure
de l'impact internationalement reconnu de B Lab. Vous pouvez vous y connecter gratuitement à l'adresse
suivante: www.bimpactassessment.net
Nous choisirons de présenter, de façon fun et collaborative, des exemples :
Des dernières tendances et meilleures pratiques en matière de gouvernance et de gestion
participatives et transparentes.
De façons de contribuer plus efficacement à la communauté de l'organisation.
Des pratiques progressives pour engager et récompenser les employés.
Des pratiques de respect et d'impact positif sur l'environnement.
Des moyens de répondre aux attentes de la nouvelle génération de clients de plus en plus conscients.
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ETUDES DE CAS PENDANT L’ATELIER
ETUDE DE CAS 01

Fabricant de produits en
Suisse (Environnement et
Communauté).

ETUDE DE CAS 02

Entreprise de services en Suisse
(Employés et Management responsive).

ETUDE DE CAS 03

Exemple illustrant l’approche de
gestion en livre ouvert et les
pratiques de bonne gouvernance.

ETUDE DE CAS 04

Fabricant de produits électroniques
(économie circulaire, chaîne
d’approvisionnement et communauté).

PROGRAMME TYPE. Version à jour envoyée avant l’atelier
08.30 am

Inscription - Café et moment pour apprendre à se connaìtre

09.00 - 09.30 am

Mot d’accueil et de contexte

09.30 - 11.30 am

Mesure d’impact social - B Impact Assessment

11.30 - 12.30 pm

Pause déjeuner

12.30 - 13.15 pm

Session de groupes : bonnes pratiques de gouvernance

13.15 - 14.00 pm

Session de groupes : étude de cas sur l’engagement dans la communauté des salariés d’une entreprise de service

14.00 - 14.45 pm

Session de groupes : étude de cas sur l’impact environnemental dans l’industrie électronique

14.45 - 15.15 pm

L’organisation réactive : processus d’engagement pour une stratégie d’impact

15.15 - 16.00 pm

Processus d’engagement des parties-prenantes : rapport d’impact, guide de mise en oeuvre au sein de
l’organisation

16.00 pm

Fin de l’atelier, Brainstorm IQ

LANGUE DE L’ATELIER: L’essentiel de l’atelier se fera en Français. Voir les dates en Anglais via ce lien -> SIM Workshop
Vous pourrez poser vos questions et obtenir des réponses en Anglais et Italien.

A PROPOS

Codethic SA est une société de conseil qui oeuvre dans l’innovation et la performance
durable. Nous travaillons avec des organisations de tous les secteurs, types et tailles.
Nous nous consacrons à aider les entreprises et organisations à réaliser et à mettre en
œuvre des stratégies d'impact positif. Nous leur fournissons une approche personnalisée
en terme de bonne gouvernance, de structure d’organisation et pour la mesure d’impact
sociaux et environnementaux ainsi que l’établissement de rapport d’impact..
Depuis 2014, nous sommes le partenaire national de B Lab pour la Suisse et nous
soutenons les organisations, étape par étape, pour devenir des membres porteurs de sens
de la communauté B Corp à travers le monde.

Keen Bull a développé une offre de modélisation organisationnelle en concevant de
nouvelles façons de définir la valeur humaine et les relations sociales.
Nous développons les organisations en les aidant à se construire et à faire évoluer leurs
propres méthodes disciplinées qui intègrent la réactivité comme approche systémique
pour produire des résultats souhaitables.
Dans tout accompagnement, nous veillons à considérer l'innovation sociale comme un
facteur de réussite central et critique. Nous sommes en cours de certification B Corp.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
13.12.2016

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
17.01.2017

ORGANISE PAR

EN PARTENARIAT AVEC

