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Les bases de la conception de l’autodiagnostic

Complément de l’offre dynamique numérique

Origine de ce projet

Les offres de l’institut IDEAS
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Projet Autodiagnostic en ligne



Le déploiement du Nouveau Guide des Bonnes Pratiques incluait un projet 

d’autodiagnostic

oPrévu en début 2021 

o Initialement sous un format PDF téléchargeable sur le site

Le projet « Offre augmentée » est toujours en cours d’élaboration

oPour un lancement en Octobre 2021

oLa forme numérique est prévue depuis le début

Le lancement en format dynamique en ligne s’est donc rapidement imposé

oLe financement du projet a été obtenu auprès de la 

oSa conception a été démarrée en toute fin 2020

oLa mise en ligne est prévue en T2 2021

Origine du projet d’ autodiagnostic

L’autodiagnostic en ligne se situe donc en aval et en amont de ces 2 projets



En moyenne 10 nouveaux organismes 

accompagnés/an

Modules vidéo pour découvrir 

les bonnes pratiques essentielles 

Auto évaluation en ligne sur 

les bonnes pratiques essentielles

De nombreux téléchargements, 

mais combien d’organismes 

arrivent-ils à s’en saisir seuls ? 

Le projet autodiagnostic complète l’offre numérique dynamique 
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Des offres 

complémentaires & 

indépendantes

au choix des organismes

permettant toutes une 

amélioration progressive et 

continue 

Les offres d’accompagnement de l’institut IDEAS

Label
Modules vidéo

Autodiagnostic

Le Guide disponible au 
téléchargement



La base reste le Nouveau Guide des Bonnes Pratiques

oQue le guide

oMais pas tout le guide : des Bonnes pratiques incontournables 

La cible est plus large que pour l’offre d’excellence, il est adapté aux  jeunes et/ou 

petites associations

oSélection de bonnes pratiques qu’elles ont pu ou pourront mettre en œuvre

oRédaction adaptée tout en conservant le fond

Pour l’élaboration du diagnostic ont été associés un large panel de contributeurs

oL’équipe centrale

oUn conseiller expérimenté : Luc Jeunhomme

oLes étudiants du programme Alter Actions

oDes associations ayant déjà contribué au sondage sur les attentes de modes nouveaux 

d’accompagnement ( sondage auprès des organismes ayant téléchargé le guide)

Témoignage de Luc Jeunhomme

CONCEPTION Autodiagnostic



FORMAT Autodiagnostic

FONDAMENTAUX ASSOCIATIFS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE GOUVERNANCE

PLAN STRATÉGIQUE À MOYEN TERME

POLITIQUE DE GESTION DES RICHESSES HUMAINES 

RESPECT DES DONATEURS, FINANCEURS ET PARTENAIRES

POLITIQUE DE COMMUNICATION 

GESTION DES RISQUES ET  CONTRÔLE INTERNE

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET ORGANISATION COMPTABLE 

GESTION  ET  COMMUNICATION FINANCIERE 

SYSTEME DE PILOTAGE

DES OUTILS DE PILOTAGE

MESURES D’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ, DE L’EFFICIENCE ET DE L’IMPACT

3
3
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3
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3
3
2
1
2
2

CHAPITRES ABORDÉS (12) Questions (27)

TEMPS ESTIMÉ DE RÉPONSE À L’AUTODIAGNISTIC 15 MNS 


