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C'est aussi un excellent moyen de voir comment vous vous en sortez et de mesurer l'impact que

vous avez créé pour la participante et votre écosystème d'entrepreneuriat en général. Les gens

ont tendance à être très heureux et enthousiastes après ce genre d'événements et vous le diront

directement. C'est toujours très encourageant, mais probablement pas suffisant pour démontrer

votre impact !

Idéalement, vous devriez être en mesure de suivre vos participantes sur le long terme, mais

l'expérience montre que c'est difficile. 

C'est pourquoi vous devez collecter des données quantitatives et qualitatives et des retours

d'information régulièrement, dès le début de vos initiatives.

C'est la différence que vous avez faite sur les gens et le monde !

Plutôt excitant ! 

Qu'est-ce que l'impact ? 

Il est important pour votre organisation ainsi que pour vos
donateurs/sponsors/partenaires de mesurer votre impact lorsque vous mettez

en œuvre un événement ou un programme d'entrepreneuriat féminin.
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Quantitatif Qualitatif

Ne peut pas être mesuré uniquement par
des chiffres. Il peut être capturé via des
témoignages, des retours écrits, des
impressions, des suggestions
d'amélioration ...

Éléments tels que des dates, des
pourcentages...
Ils peuvent être mesurés de manière
mathématique et structurée.



    Les questionnaires de retour d'information sont généralement réalisées après des événements ou

des programmes de participation ; elles peuvent être courtes ou longues. Les questionnaires très

génériques contenant des données ne sont pas toujours traités et les résultats ne sont pas toujours

utilisés pour l'amélioration. Ces enquêtes peuvent inclure des questions sur l'aspect logistique des

activités.

      L'évaluation d'impact est un processus complet, qui utilise les enquêtes de retour d'information

mais pas seulement. Les données recueillies et d'autres sources de retour d'information peuvent être

intégrées. Elle vise à mesurer de manière cohérente dans le temps et, dans l'idéal, elle devrait recueillir

des informations similaires à différents moments. Le retour d'information peut être utilisé et analysé.

Les données et les conclusions seront utilisées pour communiquer les résultats (en interne et en

externe), améliorer les processus, et peuvent être utilisées pour développer de nouveaux projets basés

sur les apprentissages et les conclusions. Ces informations peuvent également être demandées par les

financeurs pour mesurer l'impact créé grâce à l'argent donné. Cela devient de plus en plus courant, car

de nombreuses organisations doivent mesurer l'impact de leurs interventions et de leurs politiques,

surtout lorsque vos activités sont financées par des fonds publics.

LA DIFFÉRENCE ENTRE UN QUESTIONNAIRE DE RETOUR
D'INFORMATION ET UNE ÉVALUATION D'IMPACT

 

Bien sûr, vous devez mieux comprendre qui sont vos participantes et quels sont leurs besoins.
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POURQUOI MESURER L'IMPACT ?

Il vous aidera également à améliorer votre processus, votre communication, votre organisation,

votre pratique, à développer de nouvelles idées, à mesurer et à améliorer la qualité de votre

travail.

Vous devrez également vous assurer que vous atteignez les bons groupes cibles, que vos activités

sont accessibles et adaptées à votre groupe cible.

Vous voulez également vous assurer que vos actions sont en phase avec les besoins du public

cible et que vous atteignez le public initial et créez une valeur ajoutée sociale.

Comment aidez-vous les femmes à développer leurs compétences entrepreneuriales ?

Comment aidez-vous les femmes à devenir des entrepreneures ?

Combien de femmes créent de nouvelles entreprises avec le soutien de vos programmes ?

Comment faites-vous la différence pour la femme que vous ciblez ?

Quelles sont les difficultés rencontrées par les femmes avec lesquelles vous travaillez et

comment pouvez-vous les aider à les surmonter ?

Exemples de questions auxquelles vous souhaitez
répondre pour aider les femmes entrepreneurs
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L'évaluation d'impact aide également votre organisation à acquérir davantage de connaissances, par

exemple sur la manière d'attirer des participants, de s'adresser à des groupes cibles spécifiques,

d'adapter votre travail à différents types de participants et de proposer des programmes répondant aux

besoins.

En matière de diversité et d'inclusion, le risque est souvent d'atteindre un groupe légèrement

différent de celui initialement visé.

   Parce qu'il est plus facile d'atteindre un public instruit (socialement et économiquement plus

privilégié) et bien connecté, qui a déjà accès aux informations et aux ressources. Il est beaucoup plus

difficile d'atteindre les femmes qui ont moins d'opportunités et qui ne savent pas que des programmes

comme le vôtre existent ou peuvent leur être utiles. Il en va de même pour les questions liées au genre

et aux femmes, il est beaucoup plus facile de s'adresser à un public déjà bien familiarisé avec ces

questions et beaucoup plus difficile de toucher des personnes qui ne connaissent pas le sujet.

Why?

QUELLES INFORMATIONS COLLECTER ET
COMMENT LES TRAITER ? 

Vous devez mettre en place un processus de collecte d'informations et de traitement des données

pour mesurer votre impact. Il doit être établi dès le départ, sinon, il vous manquera des éléments

d'information importants pour compléter votre analyse d'impact. Cela peut être très simple.

Lors de l'inscription des participants, vous pouvez commencer à collecter les informations suivantes : 

Prénom, nom, âge, situation à l'entrée dans le programme, lieu de résidence, expérience avec

l'entrepreneuriat / les outils numériques, si la personne a un projet spécifique en tête (voir

exemple de formulaire d'inscription dans le Guide "Comment organiser un Move it forward+" ou

dans les portfolios du mentor et du mentoré).

Les informations sur les inscriptions et les participants ne sont pas conservées plus de 3 ans après

les événements.

Informations sur la taille de la cohorte et sur ce qui se passe avec les personnes.

Un simple formulaire web peut être créé avec un outil tel que Typeform ou Google form. Cela

facilitera la collecte et le traitement des données.

Pour vous conformer au GDPR et vous assurer de garantir la confidentialité, vous devez

mentionner ce que vous faites des données collectées. Vous devez vous assurer que les données

ne seront partagées avec personne d'autre et ne seront pas utilisées à des fins commerciales. 

(Voir le portfolio du mentor et du mentoré pour l'avis de protection des données à faire signer aux

participants).



Nous suggérons d'utiliser un seul tableur avec plusieurs feuilles/onglets :

candidats

participants aux hackathons

suivi des projets

candidats au mentorat

participants au mentorat.

Le fichier doit être nommé par nom d'événement/programme et par année (pour éviter de

chercher le bon fichier plusieurs années plus tard...).

Âge (calculez la moyenne du % de participants par catégorie 18-25, 25-35,...)

Situation : étudiant, sans-emploi, mère de famille, entrepreneur / freelance ...

Motivation pour rejoindre le programme

Type de projet sur lequel les participantes travaillent (vertical).

Comment avez-vous entendu parler du programme ?

Lors du lancement d'un programme, vous pouvez créer et conserver des statistiques telles que :

Vous pouvez traiter des données sur les participants avant le programme et sur les participants

restants à la fin du programme. 

Collectez (et suivez) des informations telles que le nombre de candidats, le nombre d'absences, le

nombre de participants, le nombre de projets créés... 
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Il est recommandé de stocker les données de manière organisée

QUE MESURER AVANT, PENDANT ET APRÈS
L'ÉVÉNEMENT ET LE PROGRAMME ?

Personnes inscrites

Personnes participantes

Personnes ayant participé au programme de mentorat

Personnes ayant travaillé sur le projet jusqu'a la fin du

programme, et ayant créé ou trouvé un emploi.

Les informations typiques sur une cohorte Move it Forward seront

des nombres tels de :

Juste après l'événement ou le programme, il est recommandé d'interroger vos

participants pour obtenir un retour d'information, tant du côté de l'organisation,

car cela vous aidera à évaluer votre travail et à améliorer la qualité de vos activités

et l'efficacité de votre travail.
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COMMENT CONCEVOIR DES QUESTIONS POUR LES
PARTICIPANTES AFIN DE PRÉPARER UNE ANALYSE D'IMPACT ?

ouvertes ou fermées

 à choix multiple

oui ou non (il est préférable d'éviter ce type de questions car elles n'apportent pas beaucoup

d'informations précieuses au final). 

Vous pouvez poser différents types de questions :

Il est plus facile de mettre quelques choix pour la plupart des questions et il est préférable de

toujours laisser le champ "autre" avec la possibilité de répondre librement si aucune des

propositions ne leur convient. Vous pouvez avoir quelques questions ouvertes pour obtenir un retour

textuel et recueillir de courts témoignages que vous pourrez utiliser comme citations plus tard.

Avez-vous développé de nouvelles compétences ? Laquelle (lesquelles), compétences non-

techniques/compétences techniques ?

Qu'aimeriez-vous continuer à apprendre ?

Avez-vous acquis plus de confiance pour travailler sur votre propre projet/créer votre entreprise ?

Travaillerez-vous sur ce projet par la suite ?

De quelles compétences/ressources avez-vous le plus besoin pour continuer à travailler sur votre

projet ?

Exemples de questions pertinentes à ajouter à votre enquête :

ÉVALUATION DE L'IMPACT POUR LES
VOLONTAIRES/FORMATEURS/MENTORS

Avez-vous développé de nouvelles compétences ? Laquelle (lesquelles), compétences non-

techniques/compétences techniques ?

Qu'avez-vous apprécié le plus au cours de votre participation ?

Souhaiteriez-vous contribuer au projet (de la participante) par la suite ?

Aimeriez-vous participer à nouveau ?

Recommanderiez-vous cette expérience à un collègue ?

Il est également important d'obtenir un retour d'information de la part de vos volontaires,

formateurs, mentors ou autres types de participants impliqués dans l'événement/le programme.

Vous pouvez également utiliser le questionnaire de retour d'information disponible dans les annexes

du "Guide de développement de la durabilité par le mentorat".
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SUIVI DE L'AVANCEMENT DES PROJETS (DE CRÉATION
D'ENTREPRISE) PENDANT ET APRÈS LE PROGRAMME

Il s'agit de suivre l'évolution des projets. Cela doit être fait à la fin du programme et, idéalement, 6

ou 12 mois plus tard si vous parvenez à garder contact.

Vous pouvez recueillir des informations telles que :

L'état des projets à la fin du programme

Les principaux obstacles rencontrés par les participants

Le nombre de fondateurs solos ou d'équipes

les ressources nécessaires au développement du projet (financement, compétences, etc.).

Si le projet n'est pas poursuivi, identifiez les principales raisons pour aider à faire avancer la

discussion autour du thème de l'entrepreneuriat féminin.

COMMUNIQUER SUR ET AVEC IMPACT
Il est conseillé de rédiger un court rapport après la fin du programme, c'est toujours très

professionnel. Cela peut également être demandé par vos partenaires ou donateurs. Il era beaucoup

plus facile à rédiger si vous avez soigneusement collecté des informations pendant votre

programme, comme indiqué précédemment.

Cela permet également de montrer les besoins de votre groupe cible et comment vous pouvez

contribuer à aider et à concevoir vos activités pour servir ces bénéficiaires.

Il est préférable que ce rapport écrit soit court et bref, bien présenté et organisé pour avoir plus de

chances d'être lu et utilisé ! Utilisez des encadrés pour souligner les points importants et les

informations spécifiques.

This can also be done with a short Powerpoint/slides presentation!

Utilisez des photos, des messages sur les médias sociaux, des citations de participantes,

des données clés qui comptent ! N'hésitez pas à utiliser le storytelling (visuel) pour

communiquer votre impact.

Partagez-le avec vos partenaires après les événements.

Utilisez les données clés, les enseignements et les indicateurs de performance clés (KPI)

à l'avenir lorsque vous concevez de nouveaux événements et recherchez de nouveaux

partenaires.



CONCLUSION
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La mise en place d'outils et de processus pour suivre et mesurer votre impact est essentielle pour

mesurer votre succès. Grâce aux données recueillies, vous serez en mesure de raconter l'histoire

de votre organisation et, surtout, de montrer comment vous changez la vie des participantes

grâce à vos initiatives !


