
Un parcours de formation pour :
✓  Acquérir les outils, méthodes  

et concepts indispensables  
à la construction et au pilotage 
d’un social business

✓  Construire la cartographie  
des parties prenantes

✓  Évaluer votre impact social
✓  Être coaché pour développer 

votre projet.
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Vous voulez entreprendre 
pour contribuer à la 
transformation du monde> Vous voulez avoir 

un impact social>
Vous voulez donner 
du sens à votre entreprise>



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Si vous êtes intéressé(e), 
merci de prendre contact avec : 
Emmanuel Pic, Directeur Opérationnel
Chaire Entreprise et Business à Impact Social
emmanuel.pic@univ-catholille.fr 
ou au 06 83 64 40 88

Pour 2019, les deux 
premiers modules s’ouvrent 
dès maintenant :

Le cadre juridique de 
l’entrepreneuriat social
Les cours se tiendront les :
•  1er mars 2019 

de 14h00 à 17h00

•  2 mars 2019  
de 9h00 à 12h00

•  15 mars 2019  
de 14h00 à 17h00

•  16 mars 2019  
de 9h00 à 12h00

•  29 mars 2019 
de 14h00 à 17h00

•  30 mars 2019  
de 9h00 à 12h00

Évaluer son impact 
social
Les cours se tiendront les :
•  26 avril 2019  

de 14h00 à 17h00

•  27 avril 2019  
de 9h00 à 12h00

•  17 mai 2019  
de 14h00 à 17h00

•  18 mai 2019  
de 9h00 à 12h00

•  7 juin 2019  
de 14h00 à 17h00

•  8 juin 2019  
de 9h00 à 12h00

OFFRE D’ESSAI  
Ces 2 premiers 
modules sont offerts.

LIEU 
Université Catholique 
de Lille

UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
EN 8 MODULES

Le cadre juridique de l’entrepreneuriat social
  Pour repérer et bien utiliser les contraintes et 

opportunités juridiques dans le développement  
de votre projet

Évaluer son impact social
  Pour organiser l’évaluation de l’impact de votre 

projet

Du paternalisme aux modes d’entreprendre 
différemment
  Pour identifier et comprendre les acteurs et leurs 

jeux dans le management d’un social business

De la RSE à la démocratie dans l’entreprise
  Pour intégrer les dimensions du social business  

dans votre management

Vers la construction d’une charte de projet
  Pour intégrer les dimensions du social business  

dans votre projet d’entreprise

Stratégie générale et modélisation du 
développement
  Pour définir une stratégie de développement 

de votre projet, cohérente avec vos objectifs 
d’entrepreneur social

Conduite du changement et maximisation  
de l’impact social
  Pour renforcer votre capacité de transformation  

et accroitre votre impact social

Économie publique et évaluation
  Pour comprendre les attentes des partenaires 

institutionnels en matière d’impact social

Vous pouvez choisir de suivre l’intégralité du cursus et 
ses 8 modules ou opter pour des modules « à la carte ».


