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Préambule
L’évaluation des impacts de CO sur les organisations accompagnées

Le présent document constitue le rapport de la première étude d’impact
menée par le cabinet CO.
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Cette étude d’impact interroge les actions et modalités d’actions mises en
œuvre par CO depuis sa création et documente leurs différents effets et impacts
sur les personnes, organisations et projets d’intérêt général accompagnés par
les consultants de l’équipe.
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Engagée dans le cadre de l’adoption par CO du statut de société à mission, cette
étude poursuit trois principaux objectifs : 1) vérifier l’efficacité et la pertinence
de l’action de CO en lien avec sa raison d’être 2) nourrir la réflexion stratégique
du cabinet en vue de l’amélioration continue de ses pratiques
d’accompagnement et 3) doter le cabinet d’outils de mesure d’impact
utilisables de façon régulière.
A cet effet, l’étude s’appuie sur une méthodologie mixte combinant des travaux
qualitatifs et quantitatifs. Les conclusions restituées dans ce rapport s’appuient
ainsi sur une enquête par questionnaire menée auprès d’une centaine de
porteurs de projets accompagnées par CO depuis sa création, ainsi que sur un
ensemble de 16 entretiens semi-directifs menés auprès des parties prenantes de
4 missions illustratives des interventions du cabinet.
L’équipe de CO remercie l’ensemble des personnes ayant accepté de consacrer
leur temps à cette démarche!
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Introduction
Etudier les impacts de CO, interroger son modèle
CO est un cabinet de conseil en stratégie de format coopératif (SCIC) et à but non lucratif, consacrant son action à l’accompagnement de projets d’intérêt
général. Il a été fondé en 2014 par quatre cabinets de conseil adhérents de Consult’in France (ex. Syntec Conseil en Management) qui ont décidé de
mettre en commun leurs expertises en stratégie et transformation. L’équipe du cabinet, constituée de trois à quatre permanents et de consultants
détachés des cabinets fondateurs, a accompagné de nombreux projets autour de thématiques variées (Santé, Emploi, Education, Handicap, Logement,
Solidarité…) et selon un modèle spécifique reposant sur une logique de co-construction, une gouvernance élargie, une capitalisation des expériences et
une tarification adaptée.

Quatre cabinets fondateurs en 2014, rejoints en 2021 par un cinquième

devenu

A l’origine de CO, l’intuition que le
conseil en stratégie et management
pourrait répondre aux organisations
d’intérêt général, les aider à accroître
leur impact et ainsi contribuer à
l’intérêt général...

Plus de 160 missions réalisées entre
2014 et 2020, avec l’ambition d’adapter
et apporter aux acteurs de l’intérêt
général des compétences de conseil en
stratégie et management
habituellement mobilisées auprès
d’entreprises conventionnelles...

En 2021, la volonté de l’équipe CO de
prendre du recul sur les retombées
réelles de ses accompagnements et sur
les intuitions ayant suscité la création
du cabinet et orienté ses travaux...

La présente étude vise à interroger LES IMPACTS DE CO sur les organisations accompagnées au cours des dernières années.
En prenant le cabinet CO comme objet, elle vise également à interroger la contribution possible du conseil en stratégie et management au
service de l’intérêt général. Elle s’inscrit donc dans une réflexion partagée par les parties prenantes du cabinet autour d’un MODELE DE
CONSEIL AU SERVICE DE L’INTERET GENERAL.
KOREIS - Conseil & Recherche en impact social. Ce document est strictement réservé à l'usage de la personne ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée.

4

Introduction
Une étude en lien avec la transformation de Co en société à mission
Au delà des réflexions sur les apports du conseil auprès des organisations d’intérêt général, la présente étude d’impact nourrit également des liens forts
avec l’adoption du statut de société à mission actée en 2020 par les membres du cabinet. Nous proposons ci-dessous des éléments pour bien situer ce
travail d’étude dans ce contexte.

La raison d’être de CO est de..
Fédérer des acteurs du conseil en
stratégie et mobiliser les écosystèmes
(entreprises, financeurs, partenaires
opérationnels) afin d’apporter aux
porteurs de projets d’intérêt général
une réponse adaptée et accessible
pour accroître leur pérennité et leur
impact

Cette raison d’être est accompagnée de
trois engagements pris par le cabinet…

Rendre le conseil en stratégie accessible
aux projets d’intérêt général
Agir transversalement pour développer les
modèles réunissant économie et intérêt
général

Favoriser les engagements individuels et
collectifs au sein des cabinets partenaires

Pour évaluer CO en tant que société à
mission, il est nécessaire de s’interroger
sur….
La CONFORMITE de forme, de pratique et
de gouvernance avec le cadre de la société
à mission
La PERTINENCE des actions et des
engagements du cabinet au regard de sa
raison d’être

Les IMPACTS des actions du cabinet sur ses
parties prenantes
Objet de la présente étude

La présente étude d’impact ne constitue donc pas une évaluation de la mission de CO dans sa globalité. Elle ne traite que des effets et impacts
observables de l’action de CO auprès de ses parties prenantes, mais ne se prononce en revanche ni sur la conformité de forme, de pratiques,
ou de gouvernance du cabinet avec le cadre de la sociétés à missions, ni sur la pertinence des actions et engagements du cabinet au regard de
sa raison d’être.
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Synthèse des résultats
Chiffres clés

Les actions de CO

Plus de 160 missions de
conseil réalisées entre la
création de CO en 2014 et
2020

Un niveau de satisfaction
moyen de 8,4/10, avec une
approche « maïeutique »
particulièrement appréciée
des porteurs de projets

61% des porteurs de projets
estiment que la tarification
adaptée proposée par CO a
eu un rôle déterminant dans
leur recours au conseil

Les effets sur les
dirigeants

79% des dirigeants
accompagnés estiment que
l’accompagnement CO leur a
permis de prendre du recul
sur leur organisation ou leur
projet

83% des dirigeants
accompagnés estiment que
l’accompagnement CO leur a
permis de définir des
objectifs stratégiques
adaptés à leur situation

90% des porteurs de projets
accompagnés déclarent que
l’accompagnement CO a
permis de favoriser une
meilleure appropriation des
objectifs stratégiques au
sein de l’organisation

Les impacts sur les
projets et organisations
accompagnés

85% des porteurs de projets
accompagnés par CO
estiment que les consultants
ont eu une contribution
forte ou déterminante à la
réussite du projet
accompagné

70% des porteurs de projets
accompagnés estiment que
l’intervention de CO a
contribué à renforcer les
capacités de leur
organisations

83% des porteurs de projets
accompagnés estiment que
l’intervention de CO a
contribué à accroître leur
impact sur leur bénéficiaires
finaux

100% des investisseurs sociétaux interrogés déclarent que l’intervention de CO leur a permis d’améliorer leur compréhension des besoins des projets
soutenus, puis d’améliorer la définition des solutions qui leur seraient proposées.
KOREIS - Conseil & Recherche en impact social. Ce document est strictement réservé à l'usage de la personne ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée.

6

Synthèse de l’étude
Nos conclusions en 13 points
Effets sur les dirigeants
1 L’étude montre d’abord des effets de l’intervention de CO en termes d'AMÉLIORATION DES CAPACITÉS DES DIRIGEANTS - se traduisant selon
les cas par une prise de recul facilitée, une amélioration de la connaissance et de la compréhension de l’organisation, une amélioration de la
capacité à se projeter et à préfigurer des actions de transformation. Les dirigeants accompagnés apparaissent globalement MIEUX PRÉPARÉS
à la transformation de leur organisation. Non explicités dans la théorie du changement, un ensemble d’effets liés au “coaching” du dirigeant
dans le temps long sont également mis en avant dans l’étude – incluant notamment un sentiment de soutien, une rupture de l’isolement du
dirigeant, un accès à des avis contradictoires bienveillants.
2

On note que des différences apparaissent dans l’étude en fonction du profil du dirigeant considéré, amenant à l’idée d’IMPACTS PLUS
PRÉGNANTS dans le cas de dirigeants d’organisations moins structurées, de taille réduite, et de dirigeants ayant une faible expérience de
direction. A contrario, on observe des retombées moins visibles dans le cas de dirigeants de structures plus établies.
Effets sur les projets

3

L’étude confirme un effet majeur de l’intervention de CO en termes d'ACCÉLÉRATION et FACILITATION des projets de transformation
engagés par les organisations accompagnées, ainsi qu’une amélioration de la qualité et de l’APPROPRIATION des livrables et préconisations
issus de ces projets. L’étude confirme amplement les effets positifs de l’intermédiation de CO sur la mobilisation des parties prenantes, leur
alignement et leur consensus autour des projets de transformation.
Effets sur les organisations

4

En améliorant les capacités des dirigeants et en favorisant à la réussite des projets de transformation auxquels ces missions sont liées, les
interventions de CO contribuent très souvent au DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE L’ORGANISATION accompagnée. Selon les cas, ce
renforcement des capacités se traduit par l’acquisition de nouveaux outils, un accroissement du volume d’activité ou de bénéficiaires, un
déploiement territorial ou encore l’adoption de pratiques et formes organisationnelles propices à la mise en place de partenariats financiers
et opérationnels (« investment readiness », « partnership readiness »).
KOREIS - Conseil & Recherche en impact social. Ce document est strictement réservé à l'usage de la personne ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information
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Synthèse de l’étude
Nos conclusions en 13 points
5

L’étude montre de façon générale que CO contribue à une FACILITATION DU RECOURS AU CONSEIL pour les dirigeants et les organisations de
l’ESS, grâce notamment à la mise en place d’une méthodologie d’accompagnement adaptée à ces structures (voire partie dédiée aux
modalités d’accompagnement) mais également à l’instauration d’une relation de confiance et à la levée de réticences pouvant exister vis à
vis des accompagnements conseil. Si cette ACCEPTABILITE ACCRUE du conseil apparait prégnante dans le matériau collecté, le rôle de la
tarification adaptée dans le recours au conseil est en revanche éclairé de façon nuancée dans l’étude.

6 Si un lien logique entre le renforcement des capacités des organisations et l’amélioration de leur impact sur les BENEFICIAIRES FINAUX peut
souvent être envisagé au regard des données recueillies, l’étude ne fournit pas d’éléments suffisants pour attribuer pleinement cet impact à
CO. Les auteurs suggèrent de retenir l’existence de ce lien, sans cependant en apporter systématiquement la démonstration.
Effets sur les investisseurs sociétaux
7

Au-delà des effets observés sur les organisations d’intérêt général, l’étude met également en évidence des retombées positives des
interventions de CO sur les investisseurs sociétaux parties prenantes de ces organisations. Ces retombées positives apparaissent de trois
ordres : 1) une facilitation de l’établissement de LA RELATION DE FINANCEMENT (facilitation du diagnostic de la situation de l’organisation et
de ses besoins, définition ou clarification des modalités d’utilisation des financements, définition de plans d’actions applicables par les
projets et pilotables par les partenaires…), 2) une SECURISATION et UNE MAXIMISATION DES IMPACTS des financements apportés (meilleur
emploi des fonds à des fins de pérennisation ou développement des projets…) et 3) une contribution au DEVELOPPEMENT DES
INNOVATIONS SOCIALES et solutions aux besoins que les investisseurs ont vocation à traiter du fait de leur propre mission.
Pertinence & Spécificité des actions de CO

8

Les consultants CO apparaissent le plus souvent reconnus pour leur très forte CONNAISSANCE de l’ESS et des projets d'intérêt général, qui les
met en situation de comprendre les besoins et les caractéristiques des organisations accompagnées, d’adapter leur modalités
d’accompagnement en fonction de chaque situation, et de formaliser des préconisations pertinentes. De même, l’EXPERTISE TECHNIQUE
(diagnostic stratégique, formalisation de plan, conduite de projet…) de l’équipe CO est également soulignée. Cette connaissance sectorielle
et cette expertise technique sont identifiées comme un facteur de réussite des interventions de CO, mais ne sont cependant pas décrites
comme une spécificité du cabinet (d’autres équipes de consultants étant réputées disposer d’expertises comparables).
KOREIS - Conseil & Recherche en impact social. Ce document est strictement réservé à l'usage de la personne ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information
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Synthèse de l’étude
Nos conclusions en 13 points
9

10

11

12

13

Au regard des données de l’étude, les interventions de CO se distinguent fortement des autres accompagnements conseil disponibles du fait
de la MÉTHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT mise en place par CO. Les parties prenantes interrogées soulignent l’intérêt de l’approche
“MAÏEUTIQUE” déployée par CO et la décrivent comme mieux adaptée aux organisations de l’ESS qu’une approche “descendante” souvent
adoptée par les équipes de conseil en stratégie. C’est cette méthodologie d’accompagnement à la démarche stratégique qui semble faire la
spécificité de CO dans le secteur ainsi que sa pertinence pour l’accompagnement de certaines structures de l'Économie Sociale.
La QUALITÉ des livrables et/ou des préconisations est largement reconnue par les organisations bénéficiaires de CO. Au delà de leur
pertinence, de leur rigueur et de leur niveau de détail, c’est leur OPÉRATIONNALITÉ qui est appréhendée par les parties prenantes
interrogées comme un élément distinctif des accompagnements CO, facilitant la mise en œuvre des préconisations.
Les consultants CO apparaissent par ailleurs généralement reconnus pour leur fort ENGAGEMENT - notion traduite de façon variée en
fonction des interlocuteurs. Cet engagement est identifié comme un facteur de réussite des interventions de CO, mais n’est le plus souvent
pas décrit comme une spécificité du cabinet (d’autres consultants étant également perçus comme engagés).
La question du modèle économique et de la TARIFICATION adaptée est éclairée de façon nuancée dans l’étude. Si les répondants à l’enquête
accordent une importance forte à l’effort tarifaire réalisé par CO, cette tarification n’est en revanche pas appréhendée comme un élément
déterminant du recours au conseil ou de la “solvabilisation” du besoin d’accompagnement stratégique dans les entretiens. Les porteurs de
projet semblent ainsi parfois ne pas percevoir cet effort (soit par manque de repères sur les coûts du conseil, soit parce que
l’accompagnement est financé par un partenaire) ou ne pas le juger significatif (le coût de la prestation restant très important au regard des
ressources de l’organisation). Les investisseurs sociétaux reconnaissent en revanche un rôle déterminant à cet effort tarifaire.
En comparant les différents types d’accompagnement réalisés par CO, l’étude tend à indiquer que l’impact du cabinet est maximal lorsque
l’organisation est accompagnée à la fois en phase de préparation ET de mise en oeuvre de son projet stratégique - i.e. sur toute la durée de
son processus de transformation.
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Méthodologie de l’étude
1. La théorie du changement de CO
La théorie du changement consiste en une formalisation théorique des liens existants entre la mise en œuvre d’une activité donnée et l’apparition d’effets
recherchés parmi les bénéficiaires de cette activité. Elle constitue un référentiel partagé au sein de l’organisation qui peut prendre différentes formes :
logigramme, chaine de valeur… Au sein d’une organisation à finalité sociale, elle formalise un lien de cause à effet entre « ce qui est fait » (les modalités
d’action de l’organisation) et « ce que l’on cherche à changer » (les objectifs qui découlent de la mission de l’organisation). Dans le cadre de l’étude d’impact de
CO, elle constitue l’ensemble d’hypothèses que la collecte et l’analyse des données vont avoir pour but de vérifier – et permet donc la formulation précise des
questions évaluatives.
Les bénéficiaires et leurs besoins
▪

Demande d’EFFICACITE de l’organisation
émanant des parties prenantes internes ou de
partenaires
BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT des décideurs
dans la préparation et la mise en œuvre des
TRANSFORMATIONS de leur organisation,
concrétisé par 1) des difficultés de prise de recul,
de diagnostic de la situation de l’organisation et
de préfiguration des transformations nécessaires
ou 2) un manque d’expertise technique ou de
savoir faire relatifs à la transformation
DIFFICULTE A FINANCER l’accompagnement
conseil souvent induite par le modèle
économique d’intérêt général

▪

Porteurs
de projet
d’intérêt
général
▪

▪

Investisseurs
sociétaux

▪

Ambition de contribuer au DEVELOPPEMENT
DE SOLUTIONS aux besoins sociaux –
notamment dans le cadre de leurs actions de
protection sociale
Dans ce cadre, volonté d’apporter un SOUTIEN
ADAPTE aux organisations à impact dans leur
recherche d’efficience et leur projet de
transformation

Les actions de CO
Mise en place d’un
MODELE ECONOMIQUE
ENGAGE et d’une
TARIFICATION ADAPTEE
aux organisations à
impacts
Conception d’un CORPUS
et d’une OFFRE DE
SERVICES de conseil en
stratégie spécifique aux
organisations à impact
Réalisation de MISSIONS
auprès du secteur
(accompagnement à la
PREFIGURATION à la MISE
EN ŒUVRE des
transformations)
Maintien d’un haut degré
de PROFESSIONALISME et
de QUALITE dans
l’accompagnement, ainsi
que d’une POSTURE
D’ENGAGEMENT

Les résultats de CO
Sur les décideurs et l’équipe dirigeante
▪ ACCES FACILITE au conseil et aux
compétences en stratégie grâce à la
solvabilisation du besoin d’accompagnement
▪ Amélioration de la CONNAISSANCE et de la
COMPREHENSION de l’organisation ou de sa
situation
▪ PREFIGURATION d’actions de transformation
et amélioration de la CAPACITE A SE
PROJETER
▪ Renforcement du LEADERSHIP et
MOBILISATION des parties prenantes internes
autour des actions de transformation
▪ Adoption de représentations et pratiques
d’EFFICACITE et de performance

Les impacts de CO

Sur l’organisation ou le programme
▪ Facilitation et réussite des PROCESSUS de
transformation de l’organisation ou du programme
▪ Augmentation des CAPACITES de l’organisation ou
du programme
▪ Augmentation de l’IMPACT sociétal, dont effets sur
les bénéficiaires

▪
▪

▪

Amélioration de la CONNAISSANCE et de la
COMPREHENSION des besoins et des
transformations possibles des partenaires
Amélioration des OUTILS ET PRATIQUES
d’ACCOMPAGNEMENT des projets
partenaires

▪
▪

Sécurisation et maximisation de l’impact sur
l’organisation des investissements financiers réalisés
parallèlement à l’accompagnement conseil (EFFET
DE LEVIER).
Amélioration, développement et pérennisation des
REPONSES AUX BESOINS SOCIAUX
Promotion et développement de MODELES
ECONOMIQUES HYBRIDES ou d’ALLIANCES

Ces hypothèses sont elles vérifiées dans les faits? L’activité de CO a-t-elle bien les impacts attendus?
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Méthodologie de l’étude
2. Les questions évaluatives
Au regard de la théorie du changement élaborée avec l’équipe CO et des objectifs plus spécifiques formulés pour l’étude d’impact, 7 questions évaluatives ont
été retenues par les parties prenantes de l’étude.

Les besoins des parties
prenantes

1▪ Quelles étaient les problématiques rencontrées par les organisations bénéficiaires de CO avant ses interventions –
notamment par les décideurs et équipes dirigeantes au sein des structures d’intérêt général? En termes de diagnostic de
l’organisation et de préfiguration des transformations? En termes d’accès aux expertises et savoirs faires stratégiques et
gestionnaires? En termes d’efficacité de l’organisation?

2▪ Quels ont été effets directs des interventions de CO sur les décideurs et équipes dirigeantes au sein des organisations

Les résultats et impacts
de l’action de CO

accompagnées? En termes d’amélioration de la connaissance et de la compréhension de l’organisation ou de sa situation? En
termes de préfiguration d’actions de transformation? En termes de mobilisation des parties prenantes autour des actions de
transformation? En termes d’acquisition et adoption de représentations et pratiques gestionnaires?

3▪ Quelles ont été les contributions et retombées indirectes de ces interventions sur les organisations et programmes
d’intérêt général soutenus? En termes de facilitation des processus engagés? En termes d’amélioration des capacités de
l’organisation ou du programme? En termes d’augmentation de l’impact sur les bénéficiaires?

4▪ Quelles ont été les contributions et retombées indirectes des interventions de CO pour les investisseurs sociétaux? Les
projets financés ont-ils plus facilement réalisé leur objectifs grâce à l’accompagnement de CO?

L’efficacité de CO

La pertinence des actions
de CO

5▪ Les effets observés répondent-ils aux besoins rencontrés par les porteurs de projets ? Par les investisseurs sociétaux?
6▪ Les effets observés sont ils satisfaisants au regard de la mission et des engagements définis par CO?

7▪ Les différentes modalités d’action de CO sont elles adaptées aux besoins des parties prenantes? Aux objectifs poursuivis par le
cabinet? Quels sont les facteurs ou modalités d’action spécifiques de CO qui déterminent l’atteinte des effets observés auprès
des différentes parties prenantes?
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Méthodologie de l’étude
3.Une étude mixte menée auprès d’organisations accompagnées
Les trois étapes de l’étude d’impact

2

1
Construction de la théorie du changement et outils de
collecte de données

Réalisation d’une revue de littérature sur les effets du
conseils, la transformation et les capacités des
organisations
Conduite de 11 entretiens de cadrage (membres de la
gouvernance, investisseurs sociétaux, porteurs de
projets accompagnés par Co, expert entreprise à
mission, membre de l’équipe permanente du cabinet)

3
Collecte des données qualitatives et quantitatives

Administration de l’enquête porteurs de projets (96
réponses recueillies au 18/06/2021)
Administration de l’enquête investisseurs sociétaux
(11 réponses recueillies au 18/06/2021)
Réalisation de quatre études de cas
(13 personnes auditionnées) :

Préparation de la théorie du changement
Animation d’un atelier #1 de débat critique autour de
la théorie du changement
Préparation des outils de collecte de données
Animation d’un atelier #2 sur les outils de collecte de
données

Analyse des données, production du rapport et
restitution

1.

SNC

2.

Rejoué

3.

Diffuz

4.

Women Safe

Réduction d’un rapport intermédiaire partagé avec
l’équipe Co
Animation d’un atelier #3 de débat critique autour des
résultats et enseignements de l’étude
Rédaction du rapport final

Note sur les études de cas : Les résultats des 4 études de cas sur des missions de Co réalisées dans le cadre de cette étude présentant des redondances, ces études de cas ont
été traitées conjointement.
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Méthodologie de l’étude
4. Les données collectées
L’évaluation des actions de Co a été réalisée
en suivant une méthode mixte et s’appuie
sur deux sources de données :
Des données quantitatives recueillies au
moyen de deux enquêtes par questionnaire
: la première conduite auprès de structures
“clientes” de Co, porteurs de projet et
organisations d’intérêt générales qui ont
bénéficié
d’un
ou
plusieurs
accompagnement(s) de la part de Co par le
passé, la seconde conduite auprès
d’investisseurs sociétaux qui ont financé un
ou plusieurs accompagnements de Co au
profit de cette première catégorie. 95
réponses ont été recueillies pour la
première enquête et 11 pour la seconde
enquête.
Des données qualitatives recueillies au
moyen d’une série d’entretiens semidirectifs conduits dans le cadre de 4 études
de cas d’accompagnements de Co. Entre 2
et 5 personnes ont été auditionnées pour
chaque cas, dans le cadre d’entretiens
individuels ou collectifs : représentants de la
structure d’intérêt général accompagnée,
investisseurs sociétaux et consultant(e)s et
ancien(ne)s consultant(e) Co qui sont
intervenus sur la mission.

Deux enquêtes par
questionnaire
(caractéristiques des
répondants en
annexes)

1 enquête porteurs de projet
accompagnés par Co

1 enquête investisseurs sociétaux

19 questions, 5 thématiques :
qualification du répondant,
situation précédent le recours à Co,
perception de l’accompagnement,
effets de l’accompagnement,
impacts de l’accompagnement

14 questions, 5 thématiques :
qualification du répondant,
besoins et motif du recours à Co,
perception de l’accompagnement,
effets sur les projets soutenus,
effets sur l’investisseur

96 réponses reçues de la part d’au
moins 63 structures différentes

11 réponses reçues d’au moins 2
investisseurs sociétaux différents

Administration en ligne de début mai à fin juin 2021 via

16 personnes auditionnées dans le cadre d’entretiens semi-directifs :
Une série
d’entretiens semidirectifs conduits
dans le cadre d’une
étude de cas
multiples
(liste des entretiens
en annexes)

SNC
5 personnes
auditionnées : 2
structure
accompagnée
(président et DG),
3 consultantes

Rejoué
2 personnes
auditionnées : 1
structure
accompagnée
(salariés), 1
consultante

MACIF / Diffuz
4 personnes
auditionnées : 2
structure
accompagnée
(salariés), 2
consultants
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Women Safe
5 personnes
auditionnées : 1
structure
accompagnée (DG), 2
investisseurs
sociétaux, 1
consultant
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Méthodologie de l’étude
5.Biais & Limites de l’étude
Comme dans tout travail d’étude ou de recherche,
plusieurs biais et limites inhérents au dispositif
d’étude mis en place doivent être portés à
l’attention des lecteurs(trices), de façon à ce
qu’ils(elles) puissent les prendre en compte dans leur
appréciation des résultats de l’étude. Ces biais,
limites et points de discussion ont été identifiés de
deux façons différentes dans le cadre de la démarche
d’étude.
▪ Ils ont d’abord été recensés et pris en compte
dans le cadre d’échanges critiques conduits entre
les auteurs et l’équipe du cabinet CO à trois
moments clés de la démarche (échanges autour
du référentiel, des outils de collecte de données
et de la formalisation des enseignements).
▪ Ils ont ensuite fait l’objet d’une revue critique ad
hoc réalisée par un chercheur en gestion associé
à la démarche d’étude d’impact – menée en lien
avec les ouvrages méthodologiques des sciences
de gestion (THIETART et al. 2014) ainsi qu’avec les
publications référentes autour de l’évaluation
d’impact social (ex. centre de ressources de
l’AVISE).
Ce travail d’analyse a donné lieu à la formalisation
d’une note de revue critique de l’étude – annexée
au présent rapport.

Principaux points de discussion de l’étude
(proposés par le chercheur associé à la démarche)
▪ Référentiel de l’étude : Le référentiel de l'étude (la théorie du changement) a été élaboré
à travers de nombreuses itérations avec les parties prenantes internes de CO ainsi qu’en
entretien avec des parties prenantes externes, mais aurait pu être encore enrichi et affiné
à travers des sessions collectives réunissant différentes parties prenantes de CO (clients,
consultants, parties prenantes).
▪ Chantier qualitatif: L'étude comporte une partie qualitative approfondie qui constitue
l'apport principal du travail réalisé, étant donné le caractère exploratoire de l'étude et le
manque de documentation à propos de l'impact du conseil pour les organisations de l’ESS.
▪ Chantier quantitatif : Les réponses au questionnaire Porteurs de projet ne semblent pas
souffrir de biais liés à un manque d'effort des répondants ou à une satisfaction des
attentes de CO. La question de la représentativité des répondants aux questionnaires
Porteurs de Projet et Investisseurs par rapport à la population totale des organisations
bénéficiaires de CO ne trouve pas de réponse dans l’étude – notamment du fait de la
difficulté à rapporter le nombre de personnes répondantes à un nombre de missions
réalisées par le cabinet CO. Le nombre de réponses à l’enquête Investisseur reste de plus
très réduit. Ces points appellent à une analyse éclairée des données quantitatives.
▪ Attribution, Comparaison: L’étude ne comprend pas d’analyse contrefactuelle mais
propose une analyse d’attribution sur certains points du référentiel. En fonction de la
définition retenue par le lecteur, le rapport restitue ainsi les Résultats de Co (effets
survenant parmi les bénéficiaires) mais n’apporte pas toujours de conclusion sur les
Impacts de Co (effets causalement attribuables au programme). La difficulté de l'étude à
mesurer l'impact sur les bénéficiaires finaux (et à attribuer ces effets aux interventions de
Co) se retrouve dans bon nombre d'autres études qui évaluent des interventions en amont
des besoins sociaux comme celle de CO. On note que l'analyse de la spécificité de l'action
de CO pourrait de plus nécessiter des informations comparatives plus détaillées en
complément des éléments mis en avant dans l'étude.
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Les impacts de CO
Réponses à la question de l’efficacité
1
Les BESOINS des porteurs de projet d’intérêt général
Quelles étaient les problématiques rencontrées par les organisations bénéficiaires de CO avant ses
interventions – notamment par les décideurs et équipes dirigeantes au sein des structures d’intérêt
général? En termes de diagnostic de l’organisation et de préfiguration des transformations? En termes
d’accès aux expertises et savoirs faires stratégiques et gestionnaires? En termes d’efficacité de
l’organisation?

Les prochaines pages sont consacrées au
détail des principaux effets et impacts de
l’action de CO observés pendant l’étude.
En lien avec le référentiel construit pour
l’étude (voir partie précédente), nous
distinguons d’une part les effets et
impacts observés auprès des personnes
accompagnées (décideurs et membres
de l’équipe dirigeante) et d’autre par les
effets et impacts observés auprès des
projets accompagnés et de organisations
qui
les
portent. Pour
faciliter
l’appréciation de ces différents effets, la
partie débute par un rappel des besoins
rencontrés par ces personnes et
organisations avant l’intervention de CO.
Pour
chacune
des
thématiques
abordées, les données quantitatives et
qualitatives
sont
restituées
successivement pour aboutir à une
conclusion
sur
l’efficacité
des
interventions de CO présentée en
introduction du document.

2
Les effets sur les DECIDEURS et l’EQUIPE DIRIGEANTE
Quels ont été effets directs des interventions de CO sur les décideurs et équipes dirigeantes au sein des
organisations accompagnées? En termes d’amélioration de la connaissance et de la compréhension de
l’organisation ou de sa situation? En termes de préfiguration d’actions de transformation? En termes de
mobilisation des parties prenantes autour des actions de transformation? En termes d’acquisition et
adoption de représentations et pratiques gestionnaires?

3
Les effets sur les ORGANISATIONS ou les PROJETS
Quelles ont été les contributions et retombées indirectes de ces interventions sur les organisations et
programmes d’intérêt général soutenus? En termes de facilitation des processus engagés? En termes
d’amélioration des capacités de l’organisation ou du programme? En termes d’augmentation de l’impact
sur les bénéficiaires?

Conclusions sur l’efficacité de CO
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Les besoins des porteurs de projets
1. Les ambitions déterminant le recours à CO
Quelles étaient les ambitions de votre organisation en faisant appel à CO?
91 réponses

59%

57%

35%

44%

40%

37%

29%

25%
12%

15%

12%
3%

25%

24%
10%

14%

18%

21%

16%

2%

Définir des objectifs
Définir des modalités de mise
stratégiques pour se développer en œuvre pour atteindre des
ou se consolider
objectifs
Oui tout à fait

Faire naître un consensus en
interne autour des objectifs
Plutôt oui

Plutôt non

Renforcer les ressources
Renforcer les compétences ou
humaines à dédier à ces sujets expertises techniques pour
mettre en œuvre un projet
Non pas du tout

Points clés
▪ Parmi les motifs déterminant le recours à Co listés dans la théorie du changement, les répondant à l’enquête confirment principalement une ambition
de définir des objectifs stratégiques pour se développer ou se consolider (85 % des répondants avec 59 % de “oui tout à fait”) et une ambition de
définir des modalités de mise en œuvre pour atteindre ces objectifs (86 % avec 57 % de “oui tout à fait”). Une troisième ambition, très légèrement
moins fréquente mais toujours largement majoritaire, est rencontrée par 75 % des répondants : la définition et la promotion d’un consensus au sein de
l’organisation.
▪ Deux autres ambitions proposées dans l’enquête ne sont en revanche confirmées que par une minorité de répondants : il s’agit du renforcement des
compétences et expertises techniques (46 % des cas) et du renforcement des ressources humaines dédiée à un projet (38 % des cas).
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Les besoins des porteurs de projets
1. Les ambitions déterminant le recours à CO
Focus sur les investisseurs sociétaux
Parmi les propositions suivantes, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à
proposer un accompagnement de CO auprès des projets soutenus ?
82%

82%
11 réponses

64%
55%
36%
27%

27%
18%

Réaliser un
diagnostic
stratégique

Formaliser un plan Préparer ou mettre
stratégique
en œuvre un
changement
d’échelle

Structurer ou
consolider
l’organisation

Faire évoluer le
modèle économique

Faire évoluer la
gouvernance

Mettre en place des
Mener une
collaborations ou
démarche
alliances avec
d’innovation sociale
d’autres
organisations

▪ Pour les investisseurs sociétaux, faire appel à CO au profit des projet et organisations à impact soutenues est motivé par deux raisons principales :
Réaliser un diagnostic stratégique et Formaliser un plan stratégique (82 %).
▪ Deux autres motivations concernent un peu plus de la moitié des investisseurs sociétaux répondants : Préparer ou mettre en œuvre un changement
d’échelle et structurer ou consolider l’organisation. Les autres motivations proposées concernent un tiers des répondants ou moins.
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Les besoins des porteurs de projets
1. Les besoins des organisations
Ce que montrent les entretiens

A la différence du questionnaire d’enquête ayant porté sur les
« ambitions » poursuivies par les organisations lors du recours à Co, les
entretiens ont permis d’aborder plus explicitement la question des besoins
et difficultés rencontrées par ces organisations – ce en croisant les
déclarations des porteurs de projets eux même avec les déclarations de
leurs partenaires financiers. Plusieurs éléments ressortent des entretiens
dont notamment :
▪ Des difficultés à analyser son positionnement stratégique (analyse de
marché), un plan stratégique ou des ambitions pour l’organisation.
▪ Des difficultés à définir de nouveaux projets ou de nouvelles actions
qui permettraient de consolider ou développer l’organisation ou
l’activité. En lien avec ce point, des difficultés à définir comment de
nouvelles ressources pourraient être utilisées.
▪ Un manque de structuration de l’organisation, de formalisation ou de
« professionnalisme » - impliquant souvent des difficultés pour
l’organisation dans sa recherche de financement et de partenariats.
▪ Un manque de compétences au sein de l’équipe - en termes de
stratégie, de gestion de projet ou en termes de de compétences
techniques spécifiques au projet (ex. expertise digitale).
▪ Un manque de disponibilité au sein de l’équipe et de temps à dédier à
la réflexion stratégique ou à la conduite du projet. En lien avec ce point,
on remarque aussi des difficultés associées à une forte instabilité des
équipes constituées de bénévoles ou de personnes en mécénat, qui
complique la conduite de projet.
▪ Une difficulté à aligner les parties prenantes au sein de l’organisation
autour des projets de transformation à mener.
▪ Des réticences à mobiliser le conseil et/ou une impréparation de la
structure à recevoir un accompagnement conseil. En lien avec ce point,
certains entretiens font également apparaitre une réticence à consentir
aux coûts de la prestation conseil.

Sur le besoin de définir un plan stratégique
“La raison qui nous a conduit à solliciter Co, c’est d’abord un besoin d’aide sur
la stratégie digitale: un fort développement du marché de la vente de jouets
en ligne, des sollicitations externes pour des partenariats de vente en ligne et
puis un contexte sanitaire ayant pour conséquence la fermeture de nos
boutiques physiques, et donc une perte de chiffre d’affaires. Avec leur aide,
nous souhaitions donc étudier la possibilité de nous positionner sur ce
marché” Directrice Générale
Sur la difficulté à décider quoi faire des ressources consacrées
« J’ai fait énormément de rencontres avec l’association après avoir notifié
notre souhait de les soutenir, et ça a été excessivement complexe, parce qu’ils
partaient dans tous les sens, alors que ce n’était qu’une enveloppe de 50 000
euros entre guillemets. Je ne minimise pas, parce que c’est une belle somme
pour une association. Mais ils n’arrivaient pas à se poser et à se dire : « On
sait exactement comment on veut l’utiliser. » Ils avaient beaucoup de mal et
ça a pris énormément de temps alors que ça aurait dû être très simple. Je me
suis dit : « C’est trop brouillon, comment ils peuvent lever des fonds, si euxmêmes n’arrivent pas à placer leurs fonds ? ». Ils n’arrivaient pas à se mettre
d’accord à l’interne sur comment les placer, à essayer de trouver ce qui était
le plus impactant » Investisseur
Sur l’absence de structuration et la difficulté à présenter un projet à des
bailleurs
« Il y avait une vraie difficulté au niveau de l’équipe de direction à présenter
leur projet et à le vendre, à vraiment structurer un modèle et à le vendre.
Parce qu’en fait, il faut le vendre au bailleur après. Donc, c'était un peu tout le
défi de CO, d’arriver à présenter quelque chose de très clair pour des bailleurs
» Consultant
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Les besoins des porteurs de projets
1. Les besoins des organisations (suite)
Sur les réticences à mobiliser le conseil
“Nos partenaires associatifs ce sont souvent quand même des petites équipes, des micro-équipes, avec beaucoup de bénévolat, etc. Donc, ils ont des
convictions très fortes, et souvent de très fortes personnalités aussi…et le conseil c’est un autre monde pour eux à rencontrer : des fois ça marche super bien,
des fois ça marche moins bien, et d’autres fois, ça ne marche pas du tout. Donc ils ont des réticences, et puis surtout ils sont en recherche d’optimisation de
leur temps et de leurs ressources...parce qu’ils ne veulent pas en perdre. Il a un côté prise de risque à accepter une mission de conseil, on risque de perdre du
temps, on risque de faire un travail qui ne sert pas”
Investisseur sociétal
Sur le besoin de définir un plan stratégique
“ La vente en ligne, ça faisait longtemps qu’on nous disait: pourquoi vous n’êtes pas en ligne ? Pourquoi vous ne vendez pas en ligne ? Et on s’est dit : quand
même, il faudrait s’y mettre. Mais c’est un autre métier quoi. Donc on avait besoin de compétences extérieures là-dessus. Et puis, [...] sur les canaux de
distribution, je pense que c’est parce qu’on est arrivé aussi à un moment où on fait plein de choses, on essaie plein de choses, de vendre de plein de
manières différentes. Notamment, il faut faire des choix, il faut savoir optimiser, etc. Donc c’était vraiment [...] plus pour nous orienter et faire des choix”
Responsable du développement
Sur l’instabilité des équipes et la difficulté à conduire un projet
« On avait une interlocutrice, elle était en mécénat de compétence, puis elle nous a dit : « Ben, je quitte. » Et c’est en très peu de temps, on se dit que c’est
vrai que c’est assez ingérable. Enfin, assez infernal à gérer plutôt quand ce sont des bénévoles et des mécénats de compétences qui se succèdent
constamment » Investisseur
Sur la difficulté à financer un accompagnement
« En général, malheureusement, on fait une croix sur les études. C’est parce que c’est de l’argent. Même si on sait, qu’en fait, c’est hyper nécessaire parce
qu’à l’avenir, il va avoir des répercussions. Le problème c’est que les associations sont toujours dans l’immédiateté. Et devant l’immédiateté, on ne met pas
37 000 euros sur une étude. C’est un peu comme le gouvernement français qui n’investit pas dans l’éducation ou dans la santé. Parce que ce sont des
résultats qui sont sur le long terme, et qu’on préfère aller sur le court terme. Vous voyez ? Et c’est le problème des associations qui doivent faire des
arbitrages. Et 37 000 euros pour des associations françaises ...c’est quand même costaud à sortir »
Directrice Générale
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Les besoins des porteurs de projets
2. Les besoins individuels des dirigeants
A titre individuel, poursuiviez-vous un ou plusieurs
des objectifs suivants ?

Points clés

91 réponses

Les dirigeants et responsables de projets répondant à
l’enquête indiquent majoritairement avoir été concernés par
les trois objectifs recensés dans la théorie de programme. On
observe ainsi :
▪ 85 % de répondant confirmant avoir recouru à CO pour
porter le consensus en interne et embarquer leur équipe
▪ 75 % de répondant confirmant avoir recouru à CO pour
obtenir un diagnostic de la situation de leur organisation
ou de leur projet
▪ 73 % de répondant confirmant avoir recouru à CO pour
prendre du recul par rapport à leur organisation ou projet
Les données d’entretiens (prochaine page) permettent
d’affiner la compréhension des besoins des dirigeants en
fonction de leur profil.

47%

44%

43%

38%
31%

31%

20%

15%

12%

9%
5%

Prendre du recul par
rapport à votre
organisation / projet
Oui tout à fait

6%

Obtenir un diagnostic de la Porter le consensus en
situation de votre
interne pour embarquer
organisation / projet
votre équipe autour des
ambitions
Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout
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Les besoins des porteurs de projets
2. Les besoins individuels des dirigeants
Ce que montrent les entretiens

Les entretiens amènent globalement à distinguer deux profils de dirigeants accompagnés
par l’équipe CO. Ces deux profils apparaissent caractérisés par des besoins relativement
différents par rapport à l’accompagnement conseil - que ces besoins soient directement
exprimés par les dirigeants interrogés ou qu’ils soient “diagnostiqués” par les investisseurs
sociétaux partenaires.

Le premier profil correspond aux dirigeants des structures les plus petites, faiblement
formalisées et/ou aux dirigeants n’ayant pas d’expérience forte du métier de direction.
Les besoins de ces dirigeants relatifs à l’intervention de CO sont principalement :
▪ Un besoin de prise de recul sur l’organisation, sa situation et son devenir et une difficulté
à se projeter sur les transformations de l’organisation
▪ Une charge de travail trop importante et un manque de temps à consacrer à la réflexion
stratégique (“la tête dans le guidon”)
▪ Une absence d’outils de gestion et de levier managériaux, notamment en direction
d’équipes bénévoles se renouvelant fréquemment
▪ Parfois une absence de compétences en stratégie, voire en management - par exemple
lorsque la personne est issue d’un parcours d’opérateur (professionnel de santé,
soignant…)
▪ Une réticence personnelle vis à vis du conseil, en lien avec une crainte que cela “me
prenne trop de temps”, et surtout que cela “ne me serve à rien”
Le second profil correspond aux dirigeants des structures les plus développées, fortement
formalisées et/ou aux dirigeants ont une expérience significative du métier de direction.
Les besoins de ces dirigeants relatifs à l’intervention de CO sont principalement :
▪ Un manque de temps à consacrer à la réflexion stratégique
▪ Le besoin de confronter ses intuitions et projet à un avis extérieur ou expert pour les
conforter
▪ Le besoin d’un tiers indépendant, d’un médiateur pour porter des décisions et construire
un consensus
Là où les besoins du second profil apparaissent relativement “habituels” pour des clients de
cabinets de conseil, les entretiens viennent donc cependant confirmer une originalité ou
une spécificité de besoin dans le cas du premier profil.

Sur le manque de compétences stratégiques
“Ce sont des souvent professionnels de santé ou de l’action
sociale pas des managers. donc je pense qu’ils n’avaient pas
les compétences aussi. Il faut oser dire les mots. On n’est pas
tous faits ou formés pour faire fructifier une entreprise ou
pour l’essaimer. Beaucoup d’associations bloquent à ce
niveau-là, il y a souvent un plafond” Investisseur
Sur la charge et besoin de prise de recul du dirigeant
“Comme dans beaucoup d’association, la dirigeante avait
besoin de prendre un peu de recul, parce qu’elle n’en avait
pas forcément l’occasion. Elle était vraiment dans le
quotidien, dans la gestion des recherches de financement, de
partenariat, dans la structuration des équipes, dans l’accueil
des bénéficiaires. Donc, elle était vraiment sur tous les
fronts. Et cet accompagnement conseil, c’est quelque chose
qui peut un petit peu effrayer, parce qu’il y a cette crainte de
ne pas pouvoir absorber tout ce que ça peut demander en
plus. Elle avait besoin d'être outillée, d’être accompagnée,
parce qu’à un moment donné, elle ne pouvait pas gérer tout
ça toute seule même si à l’origine elle avait quand même les
compétences qu’il fallait pour”
Investisseur
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Les besoins des porteurs de projets
3. Focus sur le rôle des partenaires financiers dans la définition du
besoin
Ce que montrent les entretiens

▪ Certains entretiens conduisent à mettre en évidence le rôle important assuré par les investisseurs sociétaux dans la définition du besoin des
dirigeants et organisations d’intérêt général préalablement au recours à l’accompagnement conseil.
▪ Plusieurs exemples de situations où l’investisseur “challenge” le porteur de projet et l’appuie dans la définition précise des retombées attendues de
l’accompagnement conseil peuvent ainsi être trouvés dans les entretiens. Dans ces situations, les investisseurs sociétaux concernés apparaissent
comme des acteurs directs de la réflexion stratégique des organisations ultérieurement accompagnées par CO.

▪ Ces investisseurs semblent donc favoriser l’accès au conseil non seulement en finançant et en prescrivant ces accompagnements, mais également en
préparant les porteurs de projets à les recevoir ou à en tirer plein bénéfice. On rappellera cependant que le financement ou l’incitation à une mission
CO par un partenaire financier n’est pas systématique parmi les organisations accompagnées par CO.

“On les a un peu torturés, pas torturés, c’est un peu dur, mais on les a un peu poussés dans leurs retranchements dans les conversations qu’on avait avec
eux, parce qu’on voulait s’assurer que ce n’était pas, finalement, un accompagnement en plus, voilà. Donc, on est allé vraiment les chercher pour s’assurer
qu’ils allaient avoir du bénéfice dans cet accompagnement.” Investisseur
« Là, c’est vrai que quand l’association nous a dit : « On va se lancer sur une étude d’essaimage », et quand je leur ai demandé s’il y avait eu un diagnostic
stratégique, ils m’ont dit non. Je leur ai suggéré fortement dans faire un, parce qu’il manquait une étape, en fait. Il manquait quelque chose et je crois qu’ils
ne s’en rendaient pas compte. Autrement, avec d’autres partenaires ce n’est pas obligatoire de faire des diagnostics stratégiques, tout dépend de la
maturité de l’association et de son besoin. Mais c’est souvent quelque chose d’intéressant, et dans ce cas-là, on peut le proposer aux associations » Après
c’est quand même eux qui ont tranché. On a suggéré, mais on n’a pas imposé » Fondation
“Que ce soit pour le digital, que ce soit pour le CIS ou que ce soit pour le Lab, c’est vraiment notre volonté de départ. Et après, une fois qu’on avait la volonté
de départ, la volonté politique de départ, on a cherché des moyens, on a trouvé ces moyens pour financer les missions de Co, tout à fait. Ça ne nous a jamais
été imposé par un quelconque partenaire externe”. Directeur Général
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Les besoins des porteurs de projets
3. Focus sur les difficultés à financer un accompagnement conseil

Points clés

Votre organisation faisait-elle face à des difficultés pour financer
un accompagnement conseil?
91 réponses

▪ En contradiction avec les hypothèses formulées dans la
théorie de programme, une majorité de porteurs de
projets répondant à l’enquête par questionnaire
indiquent ne pas avoir rencontré de difficulté majeure
en lien avec le financement d’un accompagnement
conseil. Ainsi, les deux tiers d’entre eux ont indiqué qu’ils
ne rencontraient pas de difficultés financières en la
matière au moment du recours à Co. Seule une minorité
de 29 % des répondants rapporte cette difficulté dans son
accès à la prestation conseil.
▪ Une analyse plus approfondie de la tarification adaptée
proposée par CO est formulée dans la prochaines partie
dédiée à la pertinence des actions du cabinet.

33%

33%

Plutôt non

Non pas du
tout

20%

9%
5%

Oui tout à fait
Oui tout à fait

Plutôt oui
Plutôt oui

Ne sait pas
Ne sait pas

Plutôt non

Non pas du tout
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3.2

Les effets sur les DECIDEURS et l’EQUIPE DIRIGEANTE
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Les effets sur les décideurs et l’équipe dirigeante
1. Effets observés par les dirigeants
Diriez-vous que l’accompagnement de CO vous a
permis, à titre PERSONNEL …

Points clés

91 réponses

Les dirigeants répondants à l’enquête confirment
de nombreuses retombées positives de
l’accompagnement de CO sur leur situation
personnelle. Les répondants confirment ainsi
largement que l’accompagnement de CO leur a
apporté :
▪ Une meilleure définition des objectifs et
ambitions stratégiques (confirmée à 83%)
▪ Un diagnostic plus précis de la situation de leur
organisation ou de leur projet (82%)
▪ Une meilleure prise de recul sur leur
organisation ou leur projet (79%)
▪ Une meilleure définition des actions à mettre
en œuvre pour atteindre leurs ambitions ou
objectifs (79%)
▪ Une mobilisation améliorée de leur parties
prenantes autour des projets engagés (73%).

52%

52%

52%
44%

42% 41%

30%

27%
13%
4%

3%

12%
5%
1%

Plutôt oui

13%

12%
4%

1%

Une prise de recul Un diagnostic plus
La définition
par rapport à votre précis de la situation d'ambitions ou
organisation
de votre
objectifs
organisation
stratégiques pour
vous consolider /
développer
Oui tout à fait

29%

27%

Ne sait pas

5%

14%

2%

13%
0%

La définition de
La mobilisation de
modalités de mise
vos parties
en œuvre réalistes prenantes autour de
pour atteindre ces
vos projets
objectifs
Plutôt non

Non pas du tout
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Les effets sur les décideurs et l’équipe dirigeante
1. Effets observés par les dirigeants (suite)
Ce que montrent les entretiens

▪ Les dirigeants des organisations accompagnées mettent en avant l’instauration d’une
relation de confiance et le soutien ressenti dans le cadre de l’accompagnement. Le fait
de bénéficier d’un interlocuteur privilégié pendant et après l’intervention permet à
plusieurs personnes interrogées de rompre une “solitude” du dirigeant sur ses
réflexions stratégiques et managériales, et de bénéficier d’un avis contradictoire
bienveillant. Cet effet semble plus notable pour les dirigeants des plus petites structures.
▪ Les dirigeants confirment ensuite globalement que l’accompagnement de CO a permis
d’accélérer et de conforter leur prise de décision. Cet effet peut être lié à une prise de
recul facilitée, l’objectivation et la documentation des paramètres de la décision, mais il
est également souvent associé à l’avis exprimé par les associés fondateurs (que le
dirigeant est enclin à suivre)

▪ Les entretiens confirment quasi systématiquement que l’accompagnement de CO a
permis d’améliorer la capacité des dirigeants à se projeter, à préfigurer et à prioriser un
certain nombre d’actions de transformation. Cet effet est notamment à mettre en lien
avec le caractère opérationnalisable des livrables de CO - détaillée dans la prochaine
partie.
▪ En fonction du profil des dirigeants, les interventions de CO semblent enfin aboutir à une
meilleure compréhension et une meilleure formalisation du rôle du dirigeant dans son
organisation. Certains dirigeants interrogés indiquent ainsi que l’accompagnement des
consultants les a aidé à distinguer les tâches pouvant être déléguées et celles devant
rester à leur main. Cet effet, s’apparentant à un “coaching” du dirigeant pendant et
après l’intervention, est exclusivement mis en avant dans les plus petites structures.
Certains entretiens font également ressortir une notion de gain de temps par le
dirigeant.
▪ Les entretiens ne permettent en revanche pas d’observer d’effets en termes
d’acquisition de nouvelles représentations ou pratiques managériales.

Sur la prise de recul du dirigeants
« Clairement, leur travail de diagnostic a permis justement c’est quelque chose qu'on entendu assez souvent – au
dirigeant qui était pas mal le nez dans le guidon,
effectivement, de sortir la tête de l'eau, et de prendre du
recul, et de se reposer des questions que, peut-être, il ne se
posait plus sur cette plateforme » Investisseur
Sur le gain de temps du dirigeant
« Ce sont eux qui formalisent les comptes rendus, etc. ce sont
des outils qui me permettent, encore une fois on est dans la
question des moyens que je n’ai pas. Donc ça, enfin leur
travail m’offre des moyens, donc comptes rendus, etc. ça me
fait un gain de temps phénoménal » Directeur Général
Sur l’instauration d’une relation de confiance
“Sachant les réticences de l'association au départ, dues à son
expérience négative passée avec d’autres cabinets, on ne
savait pas trop si ça aller complètement matcher ou pas.
Mais au fur et à mesure, on a pu suivre par différents
échanges l’avancée de leurs travaux communs avec CO. Et
pour ma part, j’ai senti vraiment une évolution dans la
relation qui se créée, dans le travail qui se faisait entre eux et
qui aboutissait, qui les faisait pas mal maturer sur leurs
projets, sur leur association. Et enfin, petit à petit, on a senti
quand même qu’il y avait des portes qui s’ouvraient et que
des choses se construisaient ensemble.”
Investisseur
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Les effets sur les organisations et les projets
2. Effets observés sur le collectif
Diriez-vous que l’accompagnement de CO vous a
permis COLLECTIVEMENT de

Points clés

Les porteurs de projets répondants à l’enquête confirment
très
largement
les
retombées
positives
de
l’accompagnement CO sur le collectif (équipe et
gouvernance au sein de l’organisation). On observe ainsi
que:
▪ 90% des répondants déclarent que l’accompagnement CO
a permis de favoriser une meilleure appropriation des
objectifs stratégiques
▪ 81% des répondants déclarent que l’accompagnement de
CO a permis de faciliter le dialogue entre les membres de
leur organisation
▪ 69% des répondants estiment que l’accompagnement CO
a contribué à mieux aligner les parties prenantes autour
des objectifs stratégiques. Une part significative de
réponse « ne sait pas » est cependant à remarquer sur ce
point.

58%

91 réponses

54%
43%
32%

29%

26%
22%
13%

5% 4%
0%

3%

7%
1%

2%

Favoriser l’appropriation des Faciliter le dialogue entre les Mieux aligner la direction, la
objectifs stratégiques au sein membres de l’organisation gouvernance et les équipes
autour de ces objectifs
de l’organisation
stratégiques
Oui tout à fait

Plutôt oui

Ne sait pas

Plutôt non
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Les effets sur les décideurs et l’équipe dirigeante
2. Effets sur le collectif
Ce que montrent les entretiens

Les porteurs de projets interrogés évoquent régulièrement des effets
de l’intervention de CO en termes de facilitation du CONSENSUS au
sein de l’organisation accompagnée. Selon les cas, on peut ainsi
observer que :
▪ L’accompagnement de CO a souvent permis d’assurer la
participation d’un ensemble de parties prenantes variées
(notamment différents membres de la gouvernance) et la conduite
d’un débat contradictoire constructif. La position de tiers
indépendant de CO est ici soulignée.
▪ L’accompagnement de CO a souvent permis de favoriser
l’appropriation des messages ou des décisions par un ensemble
élargi de parties prenantes, amenant parfois à un meilleur
alignement des membres de l’organisation (alignement large des
équipes et de la gouvernance, alignement des fondateurs)
▪ L’accompagnement de CO a parfois facilité le travail de
mobilisation autour des actions de transformation à réaliser par
les dirigeants, et renforcé leur leadership (“j’ai pu m’appuyer sur
eux [les consultants]…”).
De façon logique, la comparaison des différents cas indique cependant
que ces effets sont principalement perçus au sein des structures les
plus développées (nombreuses personnes dans l’organisation), en
comparaison avec les structures les plus petites (quelques personnes
seulement au sein de l’équipe).

La création d’un consensus et le renforcement du leadership
“Sur tous les dossiers sur lesquels on a bossé avec Co, on a toujours
réussi à sortir une décision consensuelle, et ça, c’est parce qu’il y a eu la
facilitation de Co. Et je trouve que pour une organisation c’est
extrêmement intéressant que d’arriver à ces décisions consensuelles. Et
donc ça, c’est précieux. Précieux en termes de gouvernance, parce qu’à
chaque fois c’était vraiment le conseil d’administration ou le bureau qui
était impliqué. Et moi, personnellement, ça m’a aussi facilité la tâche
dans mon rôle de dirigeant parce que je pouvais en permanence
m’appuyer sur, alors d’avoir des outils très bien faits, des comptes
rendus, etc. Et puis surtout, m’appuyer sur des temps forts de
construction du consensus, et de les rappeler en disant : mais écoutez,
vous vous souvenez on a travaillé ça, on était bien d’accord, etc. Et ça
m’a permis comme dirigeant de consolider ma position si je puis dire”
Directeur général
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3.3

Les effets sur les ORGANISATIONS ou les PROJETS
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Les effets sur les organisations ou les projets
1. Effets sur les projets accompagnés
Points clés

Est-ce que votre projet a atteint ses objectifs?
58%
37%

91 réponses

Les réponses des porteurs de projets interrogés tendent à
confirmer des retombées positives de l’intervention de CO
sur les projets de transformation accompagné. L’enquête
indique ainsi successivement que :
▪ 96% des répondants estiment que le projet sur lequel CO
est intervenu a atteint ses objectifs (dont 58% de
réponses « plutôt oui)
▪ 85 % des répondants considèrent que CO a eu une
contribution positive sur la réussite du projet. Pour un
quart d’entre eux, cette contribution a même été “très
forte”. Seulement 2 % des organisations estiment que
cette contribution a été “très faible”.

4%
Oui tout à fait

Plutôt oui

0%

Plutôt non

Non pas du tout

Comment évaluez-vous la contribution de Co à la réussite de ce
projet ?
61%

91 réponses

Une analyse détaillée de ces réponses en fonction du type
d’intervention de CO est proposée dans la partie suivante
dédiée à la pertinence des actions de Co.

24%
13%
3%

Très faible

Faible

Forte

Très forte
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Les effets sur les organisations ou les projets
1. Effets sur les projets accompagnés
Ce que montrent les entretiens

▪ Les entretiens réalisées confirment invariablement un effet
majeur de l’intervention de CO en termes d’accélération et de
facilitation des projets engagés par les organisations
accompagnées. L’effet d’accélération est principalement
associé à l’apport de compétences et d’outils de gestion de
projet tandis que l’effet de facilitation est principalement
associé aux modalités d’accompagnement mises en oeuvre par
CO - favorisant notamment la diminution des “frictions” et
l’augmentation du consensus.
▪ Au delà d’un effet sur le rythme et la conduite du projet, les cas
font également systématiquement apparaître un effet sur la
qualité et l’appropriation des résultats de ces projets (ex.
pertinence, exhaustivité, détail et opérationnalité d’un plan
stratégique).
▪ Les différents cas étudiés amènent cependant à un regard
nuancé sur le caractère déterminant de CO sur la réussite du
projet (élaboration effective d’un plan stratégique, mise en
oeuvre effective d’un projet de transformation). Si certains
interlocuteurs expliquent que les projets dans leur globalité
n’auraient pas pu aboutir sans CO (“on aurait pas pu faire
sans”), d’autres limitent la contribution spécifique de CO à la
qualité et l’appropriation des résultats (“on aurait fait, mais
moins bien”).

Sur la formalisation du projet et la préparation de prochaines étapes
“Je crois que CO leur a mâché le travail sur les prochaines étapes s’ils voulaient
vraiment faire de l’essaimage. CO ne pouvait pas faire plus, après c’est à
l’association de s’emparer des résultats et d’essaimer“
Investisseur
Une contribution déterminante à l’accélération du projet
« Ca nous a permis de l’accélérer, qu’il n’y ait pas de casse en interne, que ça ne
crée pas des tensions inutiles. Je positionne plus CO là dans ce cas comme un
facilitateur que comme un conseil. L’impact des travaux de CO est quand même
relativement fort sur certains sujets. Parce que, sur le digital, encore une fois si on
n’avait pas eu CO, aujourd’hui on n’aurait pas de réseau social interne, on n’aurait
pas d’intranet. Après sur le développement territorial et développement des
ressources, j’aurais plutôt tendance à dire que c’est un effet induit puisqu’étant
libéré comme dirigeant de l’association de toutes ces questions stratégiques, j’ai pu
avancer sur le développement territorial et le développement des ressources
financières »
Membre de la gouvernance
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Les effets sur les organisations ou les projets
2. Effets sur l’organisation (1/3)
Depuis l’accompagnement de CO, diriez-vous que votre
organisation a amélioré…

Points clés
Les réponses des porteurs de projets interrogés tendent à
confirmer des retombées positives de l’intervention de CO sur
certaines organisations accompagnées. L’enquête indique ainsi
successivement que :
▪ Plus de la moitié des répondants indiquent que depuis
l’accompagnement de CO, leur organisation a amélioré sa
capacité à utiliser ses ressources de façon efficiente (59% de
réponses positives), sa capacité à s’adapter aux changements
de son environnement (59%), sa capacité à développer ses
activités, ses services ou ses produits (58%) son efficacité
globale (57%).
▪ Une part notable de répondant choisit cependant de ne pas
se prononcer sur ces effets de l’accompagnement CO (entre
26 et 34% en fonction des cas) – invitant à une approche
nuancée sur ces items.
▪ 73 % des répondants considèrent que CO a contribué
fortement ou très fortement au renforcement des capacités
de leur organisation. Un quart des répondants estiment
cependant que cette contribution a été “faible” ou “très
faible”.
Une analyse détaillée de ces réponses en fonction du type
d’intervention de CO est proposée dans la partie suivante
dédiée à la pertinence des actions de Co.

48%

9%

50%

34%

49%
33%

31%

9%

10%

9%
0%

Son efficacité globale

45%

10%

0%

8%

13%

26%
16%

0%

0%

Sa capacité à utiliser ses Sa capacité à s’adapter Sa capacité à développer
ressources de façon
aux changements de son ses activités, ses services
efficiente
ou ses produits
environnement
91 réponses

Oui tout à fait

Plutôt oui

Ne sait pas

Plutôt non

Non pas du tout

Comment évaluez-vous la contribution de CO au renforcement des
capacités de votre organisation
63%

91 réponses

25%
10%

6%
Très faible

Faible

Forte
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Les effets sur les organisations ou les projets
2. Effets sur l’organisation (2/3)
Le regard des investisseurs sociétaux
Dans votre expérience, les interventions de CO ont-elles permis aux
projets ou organisations accompagnés de…

Points clés

11 réponses

A l’appui des réponses des porteurs de projets, les investisseurs
sociétaux interrogés perçoivent également des retombées
positives des accompagnements CO sur les organisations
d’intérêt général.
• La totalité des investisseurs répondants indique que les
interventions de Co ont permis aux porteurs de projets de se
consolider, et 90% d’entre eux déclarent que l’intervention a
également permis au projet de se développer.
Comparativement aux autres items testés, on note la forte
prégnance de réponses très positives à ce propos (60% de
« Oui tout à fait »).

• Les autres propositions testées « Favoriser des collaborations
ou des alliances entre porteurs de projets » et « Maximiser
leur impact sur les bénéficiaires » recueillent une large
majorité de réponses positives. On note cependant la
prégnance bien moindre de réponse très positives à leur
propos (entre 20% et 40% de « Oui tout à fait ») – appelant à
une interprétation plus nuancée que pour les deux points
précédents.

70%
60%

60%

60%

50%
40%

40%
30%
20%
10%

0% 0% 0%
Se consolider

0% 0%
Se développer

Oui tout à fait

Plutôt oui

20%

20%

10%

10%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

Améliorer leur
Favoriser des
Maximiser leur impact
pérennité économique collaborations ou des sur les bénéficiaires
alliances entre
porteurs de projets

Ne sait pas

Plutôt non

Non pas du tout
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Les effets sur les organisations ou les projets
2. Effets sur l’organisation (3/3)
Ce que montrent les entretiens

▪ En accélérant et favorisant la réussite des projets accompagnés,
l’intervention de CO semble avoir des effets sur le renforcement
des capacités des organisations accompagnées. Bien que
souvent jugées indirectes, ces retombées sont explicitement
soulignées dans plusieurs cas étudiés. En fonction des cas, ce
renforcement des capacités se traduit de plusieurs façons
différentes décrites ci-dessous.
▪ Les entretiens montrent ainsi des liens de cause à effet entre
l’intervention de CO et le développement de l’organisation ou le
développement d’outils nécessaires à la conduite de l’activité.

▪ Dans certains cas, la formalisation de documents stratégiques
par les consultants CO semble directement aider les
organisations à adopter les codes attendus par les investisseurs
sociétaux et partenaires potentiels, ainsi qu’une image de
professionnalisme ayant de forte répercussions sur les
démarches de l’association. Certains cas amènent ainsi à la
conclusion que l’accompagnement CO améliore la capacité de
l’organisation à interagir avec des financeurs ou partenaires
potentiels (“investment readiness” ou “partnership readiness”).
Certains interlocuteurs associent directement l’intervention de
CO à l’obtention de financements ultérieurs.
▪ En complément, on note également un effet des
accompagnements de CO en termes de promotion de
l’organisation- les équipes CO contribuant parfois à la promotion
informelle des structures accompagnées auprès de bailleurs
même après l'accompagnement.

“Sur l’organisation et le réseau, on aurait avancé bien sûr, je ne sais pas comment
dire, je ne vais pas dire en amateur, mais… certainement plus lentement et
sûrement avec des frictions, et pas avec le niveau de qualité auquel on est arrivé.
Sans CO, l’association n’en serait pas au stade de développement et de
consolidation qui est le sien aujourd’hui, et n’en serait pas non plus au niveau de
consensus qu’on a dans notre gouvernance et dans notre équipe aujourd’hui…et
je ne serais peut-être plus là non plus” Dirigeant

« Ça contribue de l’effort de professionnalisation, voilà ça c’est certain, général.
Mais c’est là où tout à l’heure je disais : il ne faut pas que CO rentre dans le
management parce que cette dimension de professionnalisation doit s’approprier,
doit être appropriée par le réseau des bénévoles » Investisseur

” On a appliqué la plupart des recommandations. Les impacts sont difficiles à
mesurer parce qu’il y a forcément énormément de facteurs, et puis il y a eu la
crise sanitaire donc forcément. Mais, je pense que ça a eu un bon impact, voilà. Et
pour la vente en ligne, là on a poursuivi, en fait on a approfondi l’étude avec une
personne mécénat de compétences, qui termine sa mission là, en juin. Et du coup,
il y aura une décision qui sera prise, mais certainement que ça va plutôt nous
servir l’année prochaine en fait, parce qu’on a plein de projets en même temps”
Dirigeant
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Les effets sur les organisations ou les projets
3. Effets sur les bénéficiaires finaux
Points clés de l’enquête

Pensez-vous que l’accompagnement de CO, a permis (ou va
permettre) d’accroître l’impact de votre organisation ses
bénéficiaires
91 réponses

58%

▪ 83 % des répondants estiment que l’accompagnement de CO
a permis d’accroître l’impact de l’organisation accompagnée
sur ses bénéficiaires, ou le permettra dans l’avenir.
▪ On note un écart net entre les réponses extrêmes qui
souligne ce résultat positif : un quart des répondants ont
répondu “oui tout à fait” contre 2 % de réponses “non pas
du tout”.

25%
15%
2%
Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Ce que montrent les entretiens

▪ Tout en considérant logique que l’intervention de CO puisse
avoir des répercussions sur les bénéficiaires finaux de leur
organisation, les personnes interrogées en entretien peinent
parfois à en apporter l’illustration concrète. L’impact de
l’intervention de CO sur les bénéficiaires finaux est souvent
appréhendé de façon diffuse, comme une retombée très
indirecte de l’action du cabinet.
▪ Les études de cas qualitatives réalisées ne permettent donc
pas de se prononcer plus avant sur cette dimension de la
théorie du changement du cabinet.

“Leur mission a un impact commercial et du coup, si on vend ça veut dire qu’on
remet davantage en circulation des jouets, donc ça a un impact environnemental. Si
on vend, c’est aussi davantage d’autonomie financière pour l’association, et donc de
budget, et d’accompagnement des salariés. Enfin, tout est lié quoi. Du coup, vu que
la mission permet de développer l’activité, oui ça a un impact positif en terme
environnemental et social.” Dirigeant

“Je séparerai les sujets. Sur le développement de notre organisation, oui en ça je
trouve que leur contribution a été utile. Par contre sur les bénéficiaires finaux que
sont les chômeurs... vous allez me dire “vous avez grandi”, “vous avez des outils”
etc. “ça a un impact sur les chômeurs”. Oui, d’accord, mais c’est un impact très
indirect quoi”
Dirigeant
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3.4

Les effets sur les INVESTISSEURS SOCIETAUX
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Les effets sur les investisseurs sociétaux
1. Compréhension des besoins des organisations financées et
définition de solutions pour y répondre
Points clés de l’étude

De façon générale, diriez-vous que les interventions de CO vous ont
permis de mieux comprendre les besoins des projets ou
organisations que vous accompagnez ?
11 réponses

Les résultats de l’enquête par questionnaire auprès des
investisseurs sociétaux tendent à confirmer un effet des
interventions de CO sur la compréhension des besoins des
organisations d’intérêt général financées par les investisseurs
sociétaux et sur la définition des solutions qui peuvent être
proposées à ces organisations. Tout en tenant compte du faible
volume de réponse, on note ainsi que :

80%

▪ 100 % des investisseurs sociétaux interrogés ont répondu
que les interventions de CO ont permis de mieux
comprendre les besoins des projets ou organisations
accompagnées. 80 % ont apporté une réponse « oui tout à
fait » à cette question.

Oui tout à fait

▪ 100 % des investisseurs sociétaux interrogés ont également
répondu que les interventions de CO ont permis de mieux
définir* les solutions pouvant être proposées aux projets ou
organisations qu’ils accompagnent. 60 % ont sélectionné la
réponse « Oui tout à fait » à cette question.

* La terminologie employée dans le questionnaire d’enquête (« connaitre les solutions pouvant être proposées »)
diffère de celle utilisée dans les entretiens et dans l’analyse (« définir les solutions »). Ce point introduit un possible
biais dans l’analyse de l’effet en question, que les auteurs portent à la connaissance du lecteur.

20%

Plutôt oui

0%

0%

Plutôt non

Non pas du tout

Les interventions de CO vous ont-elles permis de mieux connaitre*
les solutions pouvant être proposées aux projets ou organisations
que vous accompagnez ?
11 réponses

60%
40%

Oui tout à fait

Plutôt oui

0%

0%

Plutôt non

Non pas du tout
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Les effets sur les investisseurs sociétaux
2. Sélection des projets et des organisations
Points clés

▪ 80 % des investisseurs sociétaux interrogés estiment que
les interventions de CO les ont conduits à faire évoluer
leurs outils ou pratiques de sélection et d’accompagnement
des projets ou organisations d’intérêt général. Les réponses
« Oui tout à fait » et « Plutôt oui » sont équilibrées.

Les interventions de CO vous ont-elles conduit à faire évoluer votre
propres outils ou pratiques de sélection et d’accompagnement des
projets ou organisations ?
40%

11 réponses

40%

20%

Ce que montrent les entretiens

▪ Co est identifié par un investisseur comme un prestataire
approprié pour orienter l’investisseur sociétal quand celuici s’interroge sur la pertinence de poursuivre ou non un
financement et le sécuriser en produisant des éléments
objectifs à l’appui du choix d’investissement à réaliser.
▪ L’un des investisseurs interrogé explique également que CO
permet de confronter les projets des entrepreneurs sociaux
avec la réalité du marché sur lesquels ils seront amenés à
évoluer. La prise en compte de cette réalité permet à
l’investisseur sociétal d’aider ces porteurs de projets à
réajuster leur stratégie et à réussir dans l’atteinte de leurs
objectifs.

0%
Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

« Caritas finance de type d’accompagnements dans des moments clés du partenariat :
au moment d'arrêter un financement après plusieurs années de partenariat et au
moment de rallonger un partenariat et d'octroyer de nouveaux financements »
« Les consultants Co ne jugent pas, ils ne cassent pas les rêves des entrepreneurs
sociaux. Ils leur proposent au contraire un chemin pour rendre ces rêves réalisables.
[…] Les accompagnements de Co n'ont jamais abouti à l'abandon d'un projet, mais
parfois à un réajustement de certains projets… qui à ce jour ont tous été des succès »
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Les effets sur les investisseurs sociétaux
3. Sécurisation et maximisation de l’impact des financements
Ce que montrent les entretiens

En appui aux observations partagées dans les précédentes parties, les entretiens avec les investisseurs sociétaux confirment la satisfaction
récurrente des porteurs de projets accompagnés suite à l’accompagnement de CO (« les associations sont nous disent qu’elles sont très
satisfaites »).
Ces entretiens avec les investisseurs sociétaux font ensuite émerger l’idée que les interventions de CO permettent de faciliter la mise en place
de la relation de financement en :
▪ Aidant à la décision d’investissement - les livrables à caractère rétrospectif (diagnostic) et prospectif (document stratégique) permettant de
rassurer l’investisseur sur la pertinence de ses choix.
▪ Clarifiant l’utilisation des fonds – l’accompagnement permettant de définir des actions de transformation pertinente, d’en préparer la mise en
œuvre et le pilotage.
Au-delà de la relation de financement, les entretiens permettent également de mettre en évidence un effet en termes de sécurisation et
maximisation de l’impact des financements - l’accompagnement de CO conduisant selon les cas à :
▪ Un meilleur emploi des fonds – i.e. une utilisation des fonds contribuant effectivement à la consolidation et au développement du projet et de
ses impacts.
▪ Une capacité accrue du projet à lever des fonds et mettre en place des partenariats – favorisant sa pérennité.
En fonction des caractéristiques des investisseurs, on note enfin qu’en contribuant au développement des projets d’intérêt général (cf. parties
précédentes), l’intervention de CO contribue également au développement d’innovations sociales et de solutions aux besoins que les
investisseurs ont vocation à traiter du fait de leur propre mission.

Deux observations amènent à nuancer les effets observés en la matière :
▪ Un investisseur sociétal ayant participé à l’enquête, tout en affirmant que son organisation était convaincue de la pertinence de financer du
conseil en stratégie au profit des organisations d’intérêt général, a déploré ne pas encore avoir réussi à convaincre les autres financeurs du
secteur ni les gouvernances des associations à le faire, ce qu’il explique notamment par des freins culturels.
▪ Un autre investisseur a alerté sur la complexité des stratégies construites par CO qui, si elles satisfassent les porteurs de projets, peuvent
aussi être d’un niveau de complexité qui ne permet pas toujours à l’investisseur sociétal de se les approprier.
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Les effets sur les investisseurs sociétaux
3. Sécurisation et maximisation de l’impact des financements (suite)

« La sécurisation des financeurs, le fait de pouvoir poser un diagnostic et poser une feuille de route est un élément fort pour rassurer les financeurs actuels
et poser des arguments justifiants les financements octroyés. C’est aussi un atout pour trouver de nouveaux financements : qui est capable de montrer sa
stratégie est plus crédible auprès des financeurs.» Fondation
« Le recours à Co est motivé par la volonté de rendre le conseil en stratégie accessible aux structures de l'ESS, à un coût abordable, dans la perspective
d'aider le développement des projets des associations qui interviennent sur notre champ d'activités. L’objectif, c’est de sécuriser le développement de ces
structures, en finançant du conseil en stratégie aux côtés d'un soutien financier, pour les aider à structurer leur stratégie et les aider à devenir les acteurs de
référence dans leur domaine. » Acteur de la protection sociale
« Les lauréats qui ont travaillé avec Co s'en disent extrêmement satisfaits parce que Co leur permet de mettre en forme et de décliner leur stratégie alors
qu’avant celle-ci était floue. […] Les résultats produits sont très complexes, c'est un atout pour les lauréats qui s'y identifient, mais ce n'est pas faciles à
comprendre pour nous. Co fait du bon travail et applique des méthodes efficaces mais à la sortie la stratégie n’est pas limpide du point de vue de la France
s’engage. Un axe de progrès pour Co est donc de simplifier les livrables ou de les rendre plus communicants et plus facilement appropriables par les
financeurs des structures accompagnées. » Fondation
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Les modalités d’action de CO
Réponses aux questions de pertinence et de spécificité
La pertinence et les spécificités des actions de CO
Les différentes modalités d’action de CO sont elles adaptées aux besoins des parties
prenantes? Aux objectifs poursuivis par le cabinet? Quels sont les facteurs ou modalités
d’action spécifiques de CO qui déterminent l’atteinte des effets observés?

Les prochaines pages sont consacrées à
l’analyse des modalités d’action de CO.
En mobilisant les retours des personnes
accompagnées, cette partie propose un regard
sur les différentes caractéristiques des
interventions de CO - sur leur spécificité
perçue et sur leur caractère déterminant dans
l’atteinte des impacts attendus. L’analyse porte
successivement sur l’expertise sectorielle et la
connaissance des projets d’intérêt général, sur
la méthodologie de l’accompagnement, sur la
qualité des recommandations et des livrables,
sur l’engagement des consultants, et sur la
tarification proposée. Elle propose également
une analyse comparée des différents types de
missions du cabinet.
Pour chacune des thématiques abordées, les
données quantitatives et qualitatives sont
restituées successivement - de façon à aboutir
à une conclusion sur la pertinence et les
spécificités des accompagnements de CO
présentée en introduction du document.

1
2
3
4
5
6

Expertise technique & Connaissance des projets d’intérêt général
Méthodologie des accompagnements

Qualité des recommandations et des livrables
Engagement des consultants
Tarification proposée
Comparaison des différents types de mission
Conclusions sur la spécificité et la pertinence des accompagnements de CO
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Regard sur les modalités d’action de CO
1.Expertise technique & Connaissance de l’ESS
Ce que montrent les entretiens

▪ Les parties prenantes interrogées soulignent invariablement la très forte
connaissance de l’ESS et des projets d'intérêt général observée chez les
membres de l’équipe CO, qui les met en situation de comprendre les besoins
et les caractéristiques des organisations accompagnées, d’adapter leur
modalités d’accompagnement en fonction de chaque situation, et de
formaliser des livrables ou préconisations concrètes et applicables.
▪ Les entretiens confirment par ailleurs qu’un haut degré d’expertise
technique (élaboration de diagnostic, préparation de plan stratégique,
conduite de projet et autres “hard skills”) est généralement reconnu aux
membres de l’équipe CO.
▪ Plusieurs interlocuteurs rappellent cependant que les membres de l’équipe
CO ne disposent pas d’expertise thématique particulière sur les principaux
sujets accompagnés - Emploi, Santé, Économie Circulaire…
▪ Interrogés sur la place de cette expertise et de cette connaissance du secteur
dans le modèle de CO, les parties prenantes expliquent invariablement
qu’elles constituent des éléments contribuant au succès des interventions
sans pour autant constituer une spécificité ou un élément pleinement
distinctif de l’accompagnement CO (d’autres équipes conseils disposant
d’expertises comparables). Les auteurs invitent cependant à nuancer ce point
: si l’expertise ESS est partagée par un petit nombre de structures spécialisée
auprès de ce secteur, elle reste un élément de distinction objectif par rapport
à la majorité des acteurs du conseil et du conseil en stratégie.

Un grand nombre d’expériences
“On peut d’abord dire qu’ils ont fait énormément de missions avec
ce secteur d’activité. Aujourd’hui, ils sont les plus matures, sans
aucun doute, pour l’accompagnement du secteur de l’ESS”
Investisseur sociétal
L’expertise technique doublée de la connaissance sectorielle
“Ils sont consultants en stratégie, c’est certain. Ca, c’est très clair.
Avec une connaissance assez intéressante du secteur de l’économie
sociale et solidaire, et donc une vraie vision stratégique. Et ça, làdessus rien à dire“ Dirigeant
Le réseau de l’équipe CO
“Cette stratégie de partenariats (...) a été rendu possible parce que
justement CO connaît ses acteurs, et donc a été aussi capable de
décrocher son téléphone, d’appeler des contacts qu’ils ont dans ce
monde-là pour dire : est-ce que c’est jouable pour vous ou pas de
vous associer à un acteur comme la MACIF (...). Et cet entregent et
cette proximité qu’ils peuvent avoir avec ce monde encore une fois
associatif, je suis persuadé, a joué aussi en la faveur des scénarios
que nous proposons. Un autre cabinet de conseil n’aurait
certainement pas pu faire ce type d’actions. » Fondation
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Regard sur les modalités d’action de CO
1.Expertise technique & Connaissance de l’ESS (suite)
Points clés

Quel est votre degré de satisfaction par rapport aux
éléments suivants

Les réponses à l’enquête permettent d’observer un
haut niveau de satisfaction des porteurs de projet
accompagnés concernant la connaissance de l’ESS
de l’équipe CO. On observe ainsi que :
▪ 82,6% des répondants estiment que l’équipe CO
a démontré une très bonne connaissance du
secteur associatif et des organisations d’intérêt
général (notes de 8 à 10). La note moyenne
attribuée à cet item est de 8,6 – pour une
satisfaction moyenne globale de 8,4. Cet item
apparait ainsi parmi les mieux notés par les
porteurs de projets.

91 réponses

Note
moyenne
= 8,6/10

Les réponses à l’enquête conduisent en revanche à
un regard plus nuancé sur l’expertise thématique
des consultants CO. On observe ainsi que :
▪ Seuls 52% des porteurs de projets estiment que
l’équipe CO a démontré une bonne connaissance
de leur champ d’activité spécifique (ex. Emploi,
Santé…). La note moyenne attribuée à cet item
est de 7,5 – bien en deçà de la satisfaction
moyenne globale. Cet item apparait ainsi parmi
les moins bien notés par les porteurs de projets.

Note
moyenne
= 7,5/10

On note le très faible nombre de réponses négatives
des répondants sur ces deux items (notes de 1 à 4).
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Regard sur les modalités d’action de CO
2.Méthodologie des accompagnements (1/4)
Ce que montrent les entretiens

▪ Les personnes interrogées identifient et/ou ressentent dans leur ensemble une
“FAÇON SPÉCIFIQUE de faire de la stratégie” propre à l’équipe CO, et mettent en
avant cette méthodologie spécifique comme un élément distinctif majeur du cabinet.
▪ Invitées à qualifier cette méthodologie spécifique, les personnes décrivent souvent
une approche “MAÏEUTIQUE” ou inductive se distinguant d’une approche
“descendante” ou “sachante” - parfois expérimentée avec d’autres cabinets de conseil.
Trois éléments caractéristiques de cette approche sont mis en avant dans les
entretiens : 1) la posture d’écoute des consultants et l’attention portée au recueil et la
prise en compte des avis (“pas une posture d’expert”) 2) l’adaptabilité et la souplesse
des consultants sur le fond (“pas de corpus imposé”) et 3) la recherche de consensus
parmi les parties prenantes du projet accompagné.
▪ Les personnes interrogées soulignent fréquemment l’adaptation de cette
méthodologie d’accompagnement “maïeutique” aux organisations de l’ESS notamment en la distinguant d’une approche “sachante” observée dans d’autres
cabinets de conseil. On note ainsi que : 1) la posture d’écoute permet de rassurer les
équipes ayant a priori des réticences au changement et/ou à l’intervention d’un
cabinet de conseil, 2) l’approche “maïeutique” et la posture d’écoute favoriserait
l’appropriation de la réflexion stratégique par les dirigeants n’ayant pas une forte
expérience de la réflexion stratégique 3) l’approche “maïeutique” et la souplesse
qu’elle induit favoriserait l’appropriation de la réflexion stratégique au sein de
structures jeunes ou peu structurées pour lesquelles le champs des possibles est large,
et 4) l’approche “maïeutique” et la recherche de consensus favorisent l’appropriation
de la réflexion stratégique dans des structures caractérisées par une plus forte
expressivité des parties prenantes.

“CO j’ai beaucoup apprécié la manière dont ils
fonctionnaient. Et c’était hyper intéressant, ce qu’ils
recommandent et ce qu’ils font ça correspond vraiment à
notre activité. On a l’impression qu’ils nous
comprenaient. On a déjà eu des études par d’autres
structures ou en fait, finalement les recommandations
étaient hyper éloignées de notre réalité. [...] Avec CO, je
souligne beaucoup cette écoute aussi... il y a une certaine
sensibilité qui vient avec, une compréhension du contexte
particulier dans lequel sont les associations”
Responsable du développement

« Leur posture c’est plus de l’écoute et de la maïeutique
que des postures d’experts qui vous disent ce qu’il faut
faire. Donc j’ai beaucoup aimé la posture de conseil au
sens écoute, reformulation, proposition. J’ai déjà vécu
d’autres missions d’expertises pour lesquelles ils donnent
l’impression à tous ceux qui font ça tous les jours que ce
sont des idiots, que la réalité est ailleurs. Ce n’est pas du
tout ce qu’on a ressenti ici avec CO »
Dirigeant
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Regard sur les modalités d’action de CO
2.Méthodologie des accompagnements (2/4)
Points clés
En s’appuyant sur la caractérisation de la « façon spécifique de faire » du
conseil en stratégie proposée grâce à l’analyse des entretiens, les
auteurs ont pu sélectionner dans les données d’enquêtes les items se
rapportant à la méthodologie d’accompagnement de CO – afin
d’observer la satisfaction des répondants à leur égard.

Quel est votre degré de satisfaction par rapport aux
éléments suivants ?

Procédant ainsi, on observe que les données d’enquête viennent
amplement confirmer les enseignements des entretiens sur la
méthodologie d’accompagnement de CO.
Les réponses à l’enquête permettent ainsi d’observer un très haut
niveau de satisfaction des porteurs de projet accompagnés concernant
les éléments se rapportant à cette méthodologie d’accompagnement de
CO. On observe ainsi conjointement que :
▪ 87,2% des répondants sont très satisfaits de la capacité d’empathie et
d’écoute de l’équipe CO dans le cadre de son intervention (notes de 8
à 10). La note moyenne attribuée à cet item est de 8,9 – pour une
satisfaction moyenne globale de 8,4. Cet item est le mieux noté par
les porteurs de projets.
▪ 75,6% des répondants sont très satisfaits de l’apport de méthode et
de structuration permis par l’équipe CO et 79,1% des répondants
sont très satisfaits de la capacité de l’équipe CO à adapter son
intervention en fonction des besoins. Ces deux items reçoivent une
note moyenne de 8,6 – supérieure à la satisfaction moyenne globale
vis-à-vis des interventions de CO.

91 réponses

Note
moyenne
= 8,9/10

Note
moyenne
= 8,6/10

Note
moyenne
= 8,6/10

▪ On note la quasi absence de réponses négatives des répondants sur
ces trois items (notes de 1 à 4).
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Regard sur les modalités d’action de CO
2.Méthodologie des accompagnements (3/4)
Points clés

Quel est votre degré de satisfaction par rapport à …

En complément aux items décrits dans la page
précédente, les réponses à l’enquête permettent ainsi
d’observer un bon niveau de satisfaction des porteurs
de projet accompagnés concernant les éléments se
rapportant à la capacité de l’équipe CO à animer une
démarche consensuelle et collective. On observe ainsi
conjointement que :

91 réponses

Note
moyenne
= 8,3/10

▪ 75,6% des répondants se disent très satisfaits de la
capacité de l’équipe CO à animer une démarche
collective (notes 8 à 10). La note moyenne
attribuée à cet item est de 8,4 – pour une
satisfaction moyenne globale de 8,4.
▪ 73,3% des répondants se disent très satisfaits de la
capacité de l’équipe CO à créer un consensus
(notes de 8 à 10). La note moyenne attribuée à cet
item est de 8,3 – pour une satisfaction moyenne
globale de 8,4.
Comme précédemment, on note la quasi absence de
réponses négatives des répondants sur ces items
(notes de 1 à 4).
“Je souhaite souligner la posture parfaite de Eglantine
auprès de notre association et des équipes. Merci à
elle.”
Enquête porteurs de projets

Note
moyenne
= 8,4/10

“On a fait appel à CO, c’était sur des sujets un peu, comment dirais-je...je ne vais pas dire à
contre-courant, mais pas forcément inscrits dans la culture. Ils nous ont accompagnés dans le
changement, tout simplement, dans le changement culturel de la maison SNC. Ça, c’est très
positif, ça fonctionne. Ça met du temps parce qu’on est des structures associatives où la
démocratie est vraie, et donc la parole est donnée à chacun. Et je trouve que CO, en cela,
réussit assez bien à prendre en compte la parole de chacun” Directeur général
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Regard sur les modalités d’action de CO
2.Méthodologie des accompagnements (4/4)

“Ce que j’ai beaucoup apprécié avec CO c’était cette écoute, cette compréhension des besoins, des difficultés, etc. Voilà. Donc je trouvais qu’après du coup
tout était adapté. Et ce n’est pas pour autant qu’il ne nous disait pas des choses que parfois on n’avait pas envie d’entendre. Enfin voilà, ce n’était pas juste
nous mettre par écrit ce qu’on avait envie d’entendre. Ils étaient super flexibles, du coup c’était généralement au moins une heure par semaine, on arrivait
toujours à trouver un temps. Ils s’adaptaient. Moi, des fois je n’avais pas le temps d’envoyer les infos, je les envoyais tard, ils faisaient avec ça. Oui, là-dessus
super flexible par rapport à notre fonctionnement. Et du coup, c’est ça aussi qui était appréciable d’ailleurs, c’est qu’on sait que ces études-là ce n’est pas
neutre pour l’équipe, ça prend du temps, mais CO faisait en sorte que ça passe bien quand même.”
Responsable du développement

“Co est un tiers indépendant qui est facilitateur pour la prise de recul et le passage de message, mais en permettant à chacun de s’approprier ces messages.
En cela je trouve que CO est très bon. C’est une dimension d’interpellation visant l’appropriation par les différentes parties prenantes, en sachant que nous, on
avait un cap, que si ça avait coincé on n’y serait pas allé. Si ça avait vraiment coincé, on n’y serait pas allé. Mais, il a su mettre en avant les éléments les plus
positifs et les plus saillants. Et ce travail de facilitation, c’est plus facile par un tiers indépendant….parce que le DG, il est toujours DG, et donc il a un rôle de
mise en musique de la stratégie à adopter. Alors que là, il s’agissait d’en construire une nouvelle de stratégie si je puis dire. Donc c’est vraiment l’apport d’un
tiers indépendant qui a permis cela.”
Directeur général
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Regard sur les modalités d’action de CO
3.Qualité des recommandations et des livrables
Ce que montrent les entretiens

En lien avec le propos précédent sur la méthodologie spécifique
de CO, les études de cas éclairent de façon forte la qualité des
livrables produits par l’équipe CO dans le cadre de ses missions.
Au delà de critères de qualité “conventionnels” telles que leur
complétude, niveau de détail et rigueur de forme (notamment
soulignés dans les comptes rendus et supports d’animation…), un
ensemble de caractéristiques ayant trait à l’opérationnalité de
ces livrables apparaissent notamment dans les entretiens.
Cette notion d'OPÉRATIONNALITÉ proposée par les auteurs
englobe le caractère “adapté au contexte”, “concret”,
“applicable”, “clé en main”, “facile à appliquer” décrit par les
parties prenantes interrogées. Elle englobe aussi une
préoccupation de l’équipe CO à se projeter le plus loin possible
dans la mise en œuvre opérationnelle. Plusieurs éléments
indiquent que cette opérationnalité des livrables contribue
directement à faciliter la mise en oeuvre et l’appropriation des
recommandations, démarches, ou orientations stratégiques issus
des interventions de CO - et ainsi à la réussite des interventions
et à la durabilité de leurs effets.

Sur le caractère opérationnalisable des livrables
"Ce que j’ai trouvé vraiment très bien dans le rapport de CO, dans l’étude, c’est qu’elle
était très claire et surtout elle était très concrète ! J’ai déjà travaillé pas mal de fois avec
des cabinets de consultant qui font tous types d’études. Et souvent, en fait, ça va vous
paraître un peu dur ce que je vais dire. Très souvent, on n’apprend rien, en fait. Ça fait
que confirmer des grandes vérités qu’on connaissait. Et en particulier quand c’est sur
notre propre structure, on se rend compte que, ben, super, ils ont mis ça dans des cases,
mais qu’on savait déjà. Enfin, c’est vraiment l’impression que j’ai souvent. Et que
parfois, il y a aussi des grandes notions qui sortent, mais ce n’est pas très concret, c’est
très abstrait. Et souvent on en sort un peu déçu. Or, là, l’analyse de CO, j’ai trouvé
qu’elle était très concrète et que c'était ça qui était vraiment intéressant. Les étapes
étaient limpides et on avait l’impression que c'était un peu la solution clef en main.
Quand on travaille avec des associations, quand on travaille sur le terrain, on a vraiment
besoin d’efficacité, de chose simple. Et je pense que c’est ce qu’a pu faire CO »
Fondation
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Regard sur les modalités d’action de CO
3.Qualité des recommandations & livrables (suite)
Points clés

Quel est votre degré de satisfaction par rapport à …

En lien avec les données d’entretiens, les données d’enquêtes
montrent un haut degré de satisfaction des porteurs de projets
concernant les livrables et recommandations découlant de
l’accompagnement CO. On observe ainsi que :

Note
moyenne
= 8,5/10

▪ 76,8% des répondants se disent très satisfaits de la qualité
des livrables produits (notes 8 à 10). La note moyenne
attribuée à cet item est de 8,5 – pour une satisfaction
moyenne globale de 8,4.
▪ 72% des répondants se disent très satisfaits de la pertinence
des analyses et recommandation (notes de 8 à 10). La note
moyenne attribuée à cet item est de 8,2 – légèrement en
deçà de la satisfaction moyenne globale de 8,4.
Comme précédemment, on note la quasi absence de réponses
négatives des répondants sur ces items (notes de 1 à 4).

Note
moyenne
= 8,2/10

91 réponses
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4.Engagement des consultants
« On sait qu’ils y mettent leurs tripes. On sait qu’ils essaient
Les personnes interrogées mentionnent souvent spontanément la dimension
d’ENGAGEMENT de l’équipe CO. La définition ou les illustrations qu’elles en
proposent apparaissent cependant très variées. En fonction des entretiens, on
peut ainsi relever que l'engagement est perçu dans :
▪ La disponibilité en temps, la présence très forte de l’équipe CO pendant la
mission, et la capacité à “livrer plus que prévu”.
▪ L’“adhésion visible” des consultants à la cause ou leur “intérêt sincère à la
réussite” de l’organisation.
▪ La “loyauté dans le temps” et la propension des consultants à promouvoir le
projet ou à réaliser un suivi auprès du dirigeant après la stricte période de la
prestation.
▪ La capacité des consultants à manifester des “convictions personnelles” et à
interpeller les parties prenantes de leur mission.
Plusieurs axes de réflexion autour de la notion d’engagement ressortent par
ailleurs des entretiens:
▪ La plupart des retours recueillis autour de la notion d’engagement sont
étroitement associés à des membres précis de l’équipe CO - notamment au
sein du trio de consultants “permanents”. Les retours sont beaucoup plus
rares dans le cas de consultants “détachés”.
▪ Une nuance est apportée par plusieurs consultants détachés eux-mêmes, qui
partagent une frustration de “n’avoir pas pu s’engager assez” ou de ne pas
avoir pu “aller au bout de ce qu’on aurait pu faire” du fait des contraintes de
temps imposées sur les missions.
▪ Les personnes interrogées ne perçoivent généralement pas un “corpus” ou un
ensemble de “convictions propres à CO” qui seraient susceptibles d’être
transmises.
▪ Bien qu’apprécié et mis en avant comme un facteur clé du succès des
accompagnements CO, l’engagement n’est cependant pas décrit comme une
spécificité du cabinet - d’autres acteurs du conseil étant également décrits
comme “engagés” par les personnes interrogées.

vraiment avancer les projets. Ça fait partie de leur raison d'être,
très clairement. Ils mettent leurs énergies, ils essaient d’apporter
au mieux. Mais parfois, ils auront beau vouloir faire au mieux, ce
n’est pas le bon moment pour l’association » Investisseur sociétal
“Il y a du feeling dans tout ça. Mais je ne sais pas comment
l’exprimer. Il y a du lien personnel au-delà, qui se crée parce qu’il y
a un engagement, il y a une relation qui s’établit”. Dirigeant
“Est-ce qu’ils sont plus engagés que les autres ? Nous on travaille
avec beaucoup d’experts qui sont très engagés. C’est un
dénominateur commun entre beaucoup de consultants. Ils sont tous
engagés sur ce secteur-là, sur ces causes-là. Donc je ne pourrais pas
dire que CO l’est plus que l’autre, parce que de toute façon…
mesurer l’engagement, ça c’est encore un sujet de thèse”
Investisseur sociétal.
« Une véritable agilité, comme souvent on a appris en marchant et
en faisant des choses, en tâtonnant et ils ont été capable de réagir
très vite par rapport à ça, à différents éléments qui ont lieu sur la
mission où il fallait repositionner des acteurs, ou il a fallu créer des
réunions, etc. Je les ai trouvés très agiles là-dessus. Et un autre point
qui, là pour le coup est vraiment très, très bon, c’est qu’ils n’ont pas
pinaillé sur « on a passé une demi-journée en trop ou en moins ».
On s’était mis d’accord sur une mission, sur un tarif, et ils ont
vraiment tout fait pour que la mission puisse rentrer sans
nécessairement compter le temps. Et ça, j’ai trouvé ça très
appréciable. Et du coup, nous avons vraiment eu un vrai partenaire
et pas un prestataire ou un sous-traitant ». Dirigeant
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4.Engagement des consultants (suite)
Points clés
Quel est votre degré de satisfaction par rapport à …
Seul item en lien direct avec la caractérisation de l’engagement des
consultants issue de l’analyse des entretiens, la capacité des consultants
à interpeller les porteurs de projets et à exprimer des convictions est
également bien notée par les répondants à l’enquête.
On observe ainsi que 74,4% des répondants se déclarent très satisfaits
sur ce point (notes de 8 à 10). La note moyenne attribuée à cet item est
de 8,2 – pour une satisfaction moyenne globale de 8,4.

Note
moyenne
= 8,2/10

Les auteurs suggèrent que les différentes dimensions de l’engagement
émergeant des entretiens puissent être testées dans de prochains
travaux d’enquête.
91 réponses

« En termes de professionnalisme au sens usage d’outils, ce sont des gens très bons, qui manipulent des outils parfaitement. Mais ce sont certainement aussi
des gens qui sont en quête de quelque chose, c’est la raison pour laquelle ils postulent dans une mission avec Co, très certainement. Et donc, ce sont des gens
qui sont aussi engagés, au-delà de l’usage des outils il y a aussi un engagement personnel et une quête personnelle de quelque chose qu’ils découvrent au fil
de leur mission » Dirigeant
“Il y a quelque chose de très personnel dans cette question d’engagement. C’est que c’est tellement lié à la personne, à l’intelligence émotionnelle de la
personne, de savoir créer cette fameuse confiance au-delà de ce qu’ils apportent en expertise tous. Avec Églantine, on peut sentir ce qui se passe, on parle du
courant, de cette fameuse confiance qui s’installe ou pas, qui suit dans le temps. Très clairement, je l’ai ressenti avec Églantine. Avec d’autres intervenants du
cabinet CO, je ne porterais pas de jugement, mais je dirais moins en tout cas. Églantine, pour moi, ce mot-là, elle l’incarne vraiment. Je ne le dirais pas
globalement.” Fondation
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Focus sur les facteurs de satisfaction globale
8,9

Parlons de l’équipe Co qui a accompagné les projets que vous soutenez. Quel est votre degré de satisfaction par rapport aux
éléments suivants ? Sur une échelle de 1 à 10
Porteurs de projets, note moyenne = 8,4
91 réponses
8,6

8,6

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

8,2

7,5

Sa capacité d’empathie L’apport de méthode et Sa connaissance du
et d’écoute
de structuration
secteur associatif et des
organisations d’intérêt
général

Sa capacité à adapter
son intervention en
fonction des besoins

La qualité des livrables Sa capacité à animer une Sa capacité à créer du
produits
démarche collective
consensus

La pertinence de ses
analyses et des
recommandations

Sa capacité à vous Sa connaissance de votre
interpeller et à exprimer (vos) champ(s) d’activité
des convictions

11 réponses

Investisseurs sociétaux, note moyenne = 8,9
9,4

9,1

9

Sa capacité d’empathie
Sa capacité à vous
Sa capacité à adapter
et d’écoute
interpeller et à exprimer son intervention en
des convictions
fonction des besoins

9

9

8,9

L’apport de méthode et Sa connaissance du
Sa capacité à créer du
de structuration
secteur associatif et des
consensus
organisations d’intérêt
général

8,8

8,7

La qualité des livrables Sa capacité à animer une
produits
démarche collective

8,6

La pertinence de ses
analyses et des
recommandations

8,3

Sa connaissance d’un ou
plusieurs champ(s)
d’activité(s)

Points clés
▪ La note moyenne de satisfaction sur les 10 items testés atteint 8,4/10 chez les porteurs de projets et 8,9/10 pour les investisseurs sociétaux, traduisant dans les deux cas des
niveaux de satisfaction élevés. Les auteurs notent cependant qu’aucune donnée de comparaison n’a été identifiée dans le cadre de l’enquête – empêchant la mise en
perspective de ces notes.

▪ La hiérarchie des notes est très similaire entre porteurs de projets et investisseurs sociétaux : « Sa capacité d’empathie et d’écoute » est la dimension qui recueille les
meilleures notes tandis que « Sa connaissance d’un ou plusieurs champ(s) d’activités / de votre (vos) champ(s) d’activité » est celle qui recueille la moins bonne note. Les
dimensions « L’apport de méthode et de structuration », « Sa connaissance du secteur associatif et des organisations d’intérêt général » et « Sa capacité à adapter son
intervention en fonction des besoins » recueillent une note supérieure à la moyenne, tandis que les dimensions « Sa capacité à animer une démarche collective » et « La
pertinence de ses analyses et de ses recommandations » recueillent une note égale ou inférieure à la moyenne.

▪ Deux différences entre les deux enquêtes sont à remarquer. L’item « Sa capacité à vous interpeller et à exprimer des convictions » recueille la deuxième moins bonne note pour
les porteurs de projet (0,2 points sous la moyenne) mais la deuxième meilleure note pour les investisseurs sociétaux (0,2 points de plus que la moyenne). De même, l’item « La
qualité des livrables produits » est mieux noté chez les porteurs de projets (0,1 au dessus de la moyenne) que chez les investisseurs sociétaux (0,1 au dessous de la moyenne).
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5.Tarification proposée
Ce que montrent les entretiens

Les porteurs de projets interrogés proposent un regard nuancé sur le modèle économique
et de la tarification adaptée proposée par CO. Si la plupart des interlocuteurs soulignent
l’intérêt du modèle de “mutualisation” mis en place par les cabinets de conseil fondateurs
et soulignent sa dimension d’exemplarité (“il faudrait répliquer ce modèle”), les porteurs
de projets ne perçoivent pas la diminution tarifaire opérée par CO comme un élément
majeur de son action.
La compréhension des auteurs est que cet effort tarifaire opéré en comparaison à
d’autres marchés de conseil en stratégie n’est globalement pas perçu ou pas valorisé par
les porteurs de projet. Il n’est jamais décrit comme déterminant pour faciliter l’accès au
conseil par les porteurs de projet. Selon les cas, on constate ainsi que :
▪ Les porteurs de projet ne disposent pas de repères ou données de comparaison pour
apprécier “ce que coûterait” la prestation de conseil en stratégie sans l’apport de CO
▪ les porteurs de projet finançant eux mêmes l’intervention explique que la diminution
tarifaire “ne change pas fondamentalement la donne” et ne change pas le “niveau
d’effort”que l’organisation doit consentir pour recourir au conseil - le montant global
restant très important au regard des ressources de l’organisation
▪ les porteurs de projet bénéficiant d’une prestation financée par un partenaire
(investisseur sociétal peuvent ne pas accorder d’attention à cette question tarifaire parfois décrite comme “transparente” pour eux
Une différence très nette peut cependant être soulignée sur ce sujet dans le discours des
investisseurs sociétaux qui apparaissent plus sensibles à l’adaptation tarifaire proposée par
Co. Ces parties prenantes appréhendent l’adaptation tarifaire comme un élément clé de
l’accessibilité du conseil pour les acteurs de l'Économie Sociale.

Un modèle suscitant l’intérêt
“Comme tout acteur associatif, je ne suis pas riche. Et
donc, faire appel à Co ça a aussi un intérêt
économique pour moi, de par le coût entre guillemets
« limité » puisqu’une partie est prise en charge par la
déduction fiscale. Mais, oui, c’est toujours trop cher,
évidemment. Quand on achète une prestation, c’est
toujours trop cher. Donc voilà. Ceci étant, je trouve
que la mutualisation d’acteurs marchands dans leur
activité de mécénat est fort intéressante “
Membre de la gouvernance

Un effort tarifaire qui ne change pas totalement la
donne
“La tarification adaptée de CO, ça bouge de 200 euros,
300 euros le prix de journée, mais on reste quand
même dans des montants de 700, 800, 900 euros jour
qui sont durs à sortir pour les associations…. »
Dirigeant
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Regard sur les modalités d’action de CO
5.Tarification proposée
Quel rôle la tarification adaptée mise en place par CO a-t-elle
joué dans votre recours au conseil ?

Points clés

28%

▪ En nuance avec les données qualitatives recueillies, les
données d’enquêtes confirment le rôle important de la
tarification adaptée proposée par CO dans l’accès à la
prestation de conseil.
▪ 46% des porteurs de projets accompagnés indiquent
ainsi que cette tarification adaptée a joué un rôle
« crucial » ou « déterminant » dans leur recours au
conseil. A l’inverse, 30 % des porteurs de projet ont
indiqué que cette tarification adaptée proposée par CO a
joué un rôle marginal ou n’a joué aucun rôle dans leur
recours au conseil.

▪ Notons qu’un quart des répondants ont sélectionné la
réponse « Autre » et plus de la moitié ont précisé en
commentaire que cette prestation avait été financée par
un tiers.
▪ Encore plus que pour les porteurs de projet, cette
dimension est unanimement mise en avant par les
investisseurs sociétaux. Ainsi, tous les investisseurs
sociétaux interrogés considèrent que cette tarification
adaptée a joué un rôle crucial ou déterminant dans leur
recours au conseil. Aucun n’estime que celle-ci a joué à
un rôle marginal.

24%

21%

18%

9%

Un rôle crucial
Un rôle déterminant
nous n’aurions
surement pas mobilisé
d’accompagnement
conseil sans cette
adaptation

Un rôle marginal

Aucun rôle
nous aurions mobilisé
un accompagnement
conseil même sans
adaptation tarifaire

Autres

91 réponses

60%
40%

Un rôle crucial, nous n’aurions
surement pas proposé
d’accompagnement conseil
sans cette adaptation des tarifs

Un rôle déterminant

0%

0%

Un rôle marginal

Aucun rôle, nous aurions
proposé des accompagnements
conseil même sans cette
adaptation tarifaire
11 réponses
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NB. Données restituées ici à titre indicatif. Plusieurs indices
indiquent en effet que les notions de « préparation » et de « mise
en œuvre » de projet n’ont pas été interprétées par les répondants
à l’enquête selon les modalités attendues. La comparaison des
différentes temporalités d’intervention présentée ci-dessous
apparait donc sujette à caution.

Regard sur les modalités d’action de CO
5.Comparaison des temporalités d’intervention du cabinet

En fonction des demandes des organisations accompagnées, l’équipe de CO est susceptible d’intervenir à différentes étapes de la mise en oeuvre des projets de
ces organisations. L’analyse des données recueillies indique que l’effet des accompagnements proposés par Co semble être maximal quand le cabinet
intervient à la fois en phase de préparation et de mise en oeuvre du projet. A l’inverse, cet impact semble plus faible quand Co intervient uniquement en phase
de préparation du projet et il est contrasté quand Co intervient uniquement en phase de mise en oeuvre du projet.

Intervention de Co uniquement en phase de préparation
du projet (44 répondants sur 96)

Intervention de Co uniquement en phase de mise en
œuvre du projet (18 répondants sur 96)

Intervention de Co à la fois en phase de préparation et de mise
en œuvre (34 répondants sur 96)

Moyenne

Satisfaction moyenne
agrégée sur 10
dimensions

La note de satisfaction moyenne est de 8,2/10 pour les
clients qui ont été accompagnés uniquement en phase de
préparation

La note de satisfaction moyenne est de 8,5/10 pour les
clients qui ont été accompagnés uniquement en phase de
mise en œuvre.

La note de satisfaction moyenne est de 8,6/10 pour les clients
qui ont été accompagnés à la fois en phase de préparation et de
mise en œuvre

Note moyenne de 8,4/10

Atteinte des objectifs
par le projet

93 % des clients qui ont fait appel à Co uniquement en
phase de préparation estiment que celui-ci a atteint ses
objectif.
33 % de réponses "oui tout à fait".

100 % des clients qui ont fait appel à Co uniquement en
phase de mise en œuvre estiment que celui-ci a atteint ses
objectifs.
50 % de réponses "oui tout à fait".

97 % des clients qui ont fait appel à Co à la fois en phase de
préparation du projet et de mise en œuvre estiment que celui-ci
a atteint ses objectifs.
50 % de réponses "oui tout à fait"

96 % d'atteinte de l'objectif
38 % de "oui tout à fait"

Contribution de Co à la
réussite du projet du
client

82 % des clients qui ont fait appel à Co uniquement en
phase de préparation du projet estiment que CO a
fortement ou très fortement contribué à la réussite du
projet.
16 % estiment que la contribution de Co à eté "très forte"
La note moyenne est de 7/10

75 % des clients qui ont fait appel à Co uniquement en
phase de mise en œuvre du projet estiment que CO a
fortement ou très fortement contribué à la réussite du
projet
19 % estiment que la contribution de Co à eté "très forte"
La note moyenne est de 6,8/10

90 % des clients qui ont fait appel à Co à la fois en en phase de
préparation du projet et de mise en œuvre estime que CO a
fortement ou très fortement contribué à la réussite du projet.
33 % estiment que la contribution de Co à eté "très forte"
La note moyenne est de 7,6/10

83 % de contribution forte
ou très forte
Note moyenne de 7,2/10

Utilité des apports de
la mission dans le
temps

84 % des clients qui ont fait appel à Co uniquement en
phase de préparation du projet estiment que les apports
de la mission restent utiles dans le temps. Ils attribuent
une note de 7,4 /10 sur l'utilité des apports de la mission
dans le temps.
Les notes 10/10 représentent 11 % des réponses.

88 % des clients qui ont fait appel à Co uniquement en
phase de mise en œuvre du projet estiment que les
apports de la mission restent utiles dans le temps. Ils
attribuent une note de 7,6/10 sur l'utilité des apports de la
mission dans le temps.
Les notes 10/10 représentent 19 % des réponses.

93 % des clients qui ont fait appel à Co à la fois en en phase de
préparation et de mise en œuvre du projet estiment que les
apports de la mission restent utiles dans le temps. Ils attribuent
une note de 7,7/10 sur l'utilité des apports de la mission dans le
temps.
Les notes 10/10 représentent 17 % des réponses.

88 % d'avis positif sur
l'utilité des apports de la
mission dans le temps
Note moyenne de 7,6/10

Contribution de Co au
renforcement des
capacités de
l'organisation

73 % des clients qui ont fait appel à Co uniquement en
phase de préparation évaluent la contribution de Co au
renforcement des capacités de leur organisation comme
forte ou très forte.
10 % attribuent une note "très faible".
La note moyenne est de 6,6/10

40 % des clients qui ont fait appel à Co uniquement en
phase de mise en oeuvre évaluent la contribution de Co au
renforcement des capacités de leur organisation comme
forte ou très forte.
6 % attribuent une note "très faible".
La note moyenne est de 5,6/10

90 % des clients qui ont fait appel à Co à la fois en phase de
préparation et de mise en œuvre du projet évaluent la
contribution de Co au renforcement des capacités de leur
organisation comme forte ou très forte.
Aucun n'attribue une note "très faible".
La note moyenne est de 7,1/10.

70 % de contribution forte
ou très forte
Note moyenne de 6,3/10
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Regard sur les modalités d’action de CO
5.Comparaison des types de prestations réalisées
En fonction des besoins des organisations accompagnées, l’équipe de CO est susceptible de proposer différents accompagnements. Sans permettre de conclusion
tranchée, les données d’enquête indiquent que l’effet des accompagnements proposés par Co semble plus fort quand les clients bénéficient de la réalisation
d’un diagnostic stratégique et que l’effet de l’accompagnement Co semble en revanche légèrement moins pregnant chez les clients qui ont bénéficié
uniquement de la formalisation d’un plan stratégique.
Clients qui ont bénéficié de la réalisation d’un diagnostic stratégique (panel de 27
répondants)

Clients qui ont bénéficié de la formalisation d’un plan stratégique (panel de
27 répondants)

Moyenne

Satisfaction moyenne agrégée
sur 10 dimensions

La note de satisfaction moyenne est de 8,6/10 pour les clients qui ont bénéficié de la
réalisation d'un diagnostic stratégique.

La note de satisfaction moyenne est de 8,1/10 pour les clients qui bénéficié de la
formalisation d'un plan stratégique

Note moyenne de
8,4/10

Atteinte des objectifs par le
projet

100 % des clients qui ont bénéficié de la réalisation diagnostic stratégique ont atteint leur
objectif.
37,5 % de réponses "oui tout à fait".

100 % des clients qui ont bénéficié de la formalisation d'un plan stratégique ont atteint
leur objectif.
30 % de réponses "oui tout à fait".

96 % d'atteinte de
l'objectif
38 % de "oui tout à
fait"

Contribution de Co à la
réussite du projet du client

83 % des clients qui ont bénéficié d'un diagnostic stratégique estiment que Co a fortement ou
très fortement contribué à la réussite du projet.
21 % estiment que cette contribution a été très forte. 8 % estiment qu'elle a été très faible.
La note moyenne est de 6,8/10

62 % des clients qui ont bénéficié de la formalisation d'un plan stratégique estiment que
Co a fortement ou très fortement contribué à la réussite du projet.
20 % estiment que cette contribution a été très forte. 4 % estiment qu'elle a été très
faible.
La note moyenne est de 6,7/10

83 % de contribution
forte ou très forte
Note moyenne de
7,2/10

Utilité des apports de la
mission dans le temps

93 % des clients qui ont bénéficié de la réalisation diagnostic stratégique estiment que les
apports de la mission restent utiles dans le temps. Ils attribuent une note moyenne de 7,5/10
sur l'utilité des apports de la mission dans le temps. Les notes de 10/10 représentent 8 % des
réponses.

77 % des clients qui ont bénéficié d'un diagnostic stratégique estiment que les apports
de la mission restent utiles dans le temps. Ils attribuent une note moyenne de 6,8/10 sur
l'utilité des apports de la mission dans le temps.
Les notes de 10/10 représentent 4 % des réponses.

88 % d'avis positif
sur l'utilité des
apports de la mission
dans le temps
Note moyenne de
7,6/10

Contribution de Co au
renforcement des capacités
de l'organisation

74 % des clients qui ont bénéficié uniquement de la réalisation diagnostic stratégique évaluent
la contribution de Co au renforcement des capacités de leur organisation comme forte ou très
forte.
4 % attribuent une note "très faible". Aucun n'attribue une note "très forte".
La note moyenne est de 6,3/10

73 % des clients qui ont bénéficié de la formalisation d'un plan stratégique évaluent la
contribution de Co au renforcement des capacités de leur organisation comme forte ou
très forte.
Aucun n'attribue une note "très faible". Aucun n'attribue une note "très forte".
Ils attribuent une note moyenne de 5,9/10

70 % de contribution
forte ou très forte
Note moyenne de
6,3/10

NB. Sur les huit types de prestations proposées dans l’enquête par questionnaire, deux prestations ont été observées plus spécifiquement, parce qu’elles concernaient plus de 40 % des réponses : la réalisation d’un diagnostic
stratégique et la formalisation d’un plan stratégique. Les autres prestations, représentant toutes moins d’un quart des réponses, n’ont pas été prises en compte. Pour isoler cette variable, seules les contributions des
répondants qui avaient apporté une réponse unique à cette question ont été prises en compte. Aussi, cette comparaison porte sur un panel réduit de 27 participants à l’enquête pour chacune de ces deux prestations.
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Enseignements & Perspectives
Ce que l’équipe de CO retient de l’étude

L’ensemble des résultats de l’étude a été mis en discussion au sein de l’équipe de CO et avec la gouvernance du cabinet. Les participants à ces
temps de débat ont souhaité retenir plusieurs leçons et éléments de mise en perspective. Ces éléments sont synthétisés ci-dessous au titre de
conclusion et ouverture de l’étude.
Sur la base du présent rapport, l’équipe de CO retient…

1▪ Une SATISFACTION vis-à-vis du processus et des résultats de l’étude d’impact, qui viennent conforter de nombreuses intuitions de l’équipe
CO ayant présidé à la création du cabinet, et nourrir la réflexion en interne sur son développement et ses pratiques de conseil.
2▪ Un souhait d’INTERPELLER largement les acteurs du conseil sur les impacts qu’ils pourraient avoir en s’engageant auprès de porteurs de
projets d’intérêt général. La présente étude vient en effet confirmer l’utilité du conseil en appui aux acteurs de l’intérêt général, et
suggère qu’un modèle de conseil adapté à ces acteurs pourrait avantageusement être diffusé pour accroitre la contribution du métier du
conseil aux transformations de nos sociétés.
3▪ Un appel à la REALISATION D’AUTRES TRAVAUX d’étude d’impact dans le champs de l’accompagnement des projets d’intérêt général, pour
permettre la comparaison des différents formats et actions d’accompagnement existants, voire l’élaboration d’un référentiel d’évaluation
commun. Ces travaux complémentaires semblent en effet indispensables pour identifier progressivement les modalités d’accompagnement
les plus adaptées aux structures d’intérêt général, et, sur cette base, améliorer les pratiques.
4▪ En lien avec sa posture et sa mission, un ENGAGEMENT de CO à partager les éléments à sa disposition pour contribuer à ces démarches
collectives. C’est dans cet esprit que le référentiel d’évaluation et l’ensemble des résultats de la présente étude sont rendus publiques!
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Annexes
Liste des entretiens & Répondants aux enquêtes
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Annexes
Caractéristiques des répondants à l’enquête porteurs de projet (1/2)
96 réponses ont été reçues à l’enquête porteurs de projet, dont 91 complètes.

Organisations ayant participé à l’enquête
Au moins 63 organisations clientes de Co, pour les 74 participants
ayant indiqué le nom de leur organisation
ADAL, Addictions France, Adedom, Adie, AGIRabcd, ANIL, Arts et
Développement, Le relais des aidants, MIJE, Association pour la
Fondation Crésus d'Initiatives économiques et sociales, Astrée,
Baluchon France, Banque Alimentaire du Rhône , Caisse des
Dépôts, CCAH, Chenelet, Compagnons Bâtisseurs Centre Val de
Loire, Comptoir de campagne, Coopérative de santé Richerand,
COVEA, CRI, Départ/Des Etoiles et Des Femmes, Dulala,
Eloquentia, Emmaüs alternatives, Emmaüs France, EONEF,
Familles Solidaires, Fédération Simon de Cyrène, Finansol,
Fondation Médéric Alzheimer, Fondation Total, H&H IDF, Halage,
Impala Avenir Developpement, Institut Women-Safe, ISPC
Synergies, La Cloche, La finance pour tous, Le choix de l'école, Le
Moulin Vert, L'Envol, arts et transformation sociale, Les Petits
Champions de la Lecture, Les restaurants du coeur, Livelihoods,
LMV, Macif, Nema love, Orchestre symphonique Divertimiento,
Reconnect, Rejoué, SNC, SOLAAL, SOLIFAP, UNIOPSS, Tous Tes
Possibles, Unis-Cité, UNIVI Handicap, Veta, Villages Vivants,
VoisinMalin, Wake up café

73

Une association, une
entreprise sociale ou une
fondation opératrice

96 réponses

11

7

3

2

Une tête de réseau

Un investisseur sociétal
(fondation redistributrice,
fonds d’investissement,
groupe de protection
sociale)

Une entreprise lucrative

Autre (veuillez préciser)

Les répondants sont en majorité des associations (73 sur 96 soit 76% des répondants). La
catégorie « autre » est constituée d’une assurance mutualiste et d’une fondation non
opératrice.
48
24

96 réponses
13

Dirigeant(e) de l’organisation
accompagnée (président(s) /
directeur(trice) général(e) )

Responsable du projet
accompagné

Membre de l’équipe
mobilisée sur le projet

6

5

Membre de la gouvernance
de l’organisation (conseil
d’administration)

Autre (veuillez préciser)

48 répondants (soit la moitié) est dirigeant de l’organisation accompagnée (président(e) ou
directeur général). Un quart des répondants sont des responsables du projet accompagné, et
1/8 des membres de l’équipe mobilisée sur le projet.
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Annexes
Caractéristiques des répondants à l’enquête porteurs de projet (2/2)

Au moins 63 organisations clientes
(sur 96 réponses)
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Annexes
Caractéristiques des répondants à l’enquête investisseurs sociétaux
11 réponses ont été reçues à l’enquête investisseurs sociétaux, toutes complètes

A cette époque, votre organisation était ..

Organisations ayant participé à l’enquête
Au moins 2 investisseurs sociétaux sur 11 répondants.

7

AG2R La Mondiale, Fondation la France s’engage

4

Une fondation
redistributrice

Un acteur de la
protection sociale

0

0

Un fonds
d’investissement

Autre (veuillez préciser)

Deux natures de structures sont représentées parmi les répondants : une fondation
redistributrice et un acteur de la protection sociale.
Parmi les projets dont vous avez personnellement eu la charge, combien ont
fait l’objet d’une intervention de CO ?
7
0

1

1

1

1

1

2

3

4

5

Plus de 5

Tous les répondants ont été en charge de plusieurs projets ayant fait l’objet d’une intervention
de CO : 4 ont été en charge de 2 à 5 projets et 7 ont été en charge de plus de 5 projets.
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Annexes
Lexique retenu
Bénéficiaires

Description de l’ensemble des personnes, organisations ou institutions, directement ou indirectement visées par
l’action étudiée

Besoin

Description des éléments problématiques ou besoin(s) ponctuel(s) ou durable(s) constatés dans la situation des
bénéficiaires et que l’activité étudiée cherche à traiter

Ressources

Activités

Description des ressources (monétaires ou non) mobilisées dans le cadre de l’action étudiée
Description des biens ou services effectivement fournis dans le cadre de l’action étudiée. Notion pouvant faire
l’objet d’une distinction entre « activités » (les actions) et « réalisations » (les produits de ces actions)

Satisfaction

Perception des bénéficiaires sur la qualité ou la pertinence des biens ou services fournis dans le cadre de l’action
étudiée

Résultats

Description des effets intentionnels ou non, positifs ou négatifs, survenant à court, moyen et long terme parmi les
bénéficiaires en conséquence directe de l’action évaluée

Impacts

Approche usuelle (retenue dans le cadre de l’étude)
Description des effets intentionnels ou non, positifs ou négatifs, survenant à court, moyen et long terme parmi les
bénéficiaires ou parties prenantes en conséquence des Résultats
Approche contrefactuelle
Caractérisation de la part des Résultats attribuable à l’action étudiée (résultant au sens strict d’une analyse
contrefactuelle ou d’une analyse de contribution)
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