ÉVALUEZ VOTRE SOCIAL BUSINESS
7P POUR CRÉER, RENFORCER ET PROMOUVOIR VOTRE SOCIAL BUSINESS

ÉVALUEZ ET GÉREZ
VOTRE SOCIAL
BUSINESS

GENEREZ DES DONNÉES UTILES
POUR CONSTRUIRE UN SB EFFICACE

SBS, la Scorecard des
Business Sociaux, est un
outil d’auto-évaluation pour
permettre aux entreprises
sociales d’améliorer la mise
en œuvre de leur mission.

ÎÎ Affinez votre stratégie sociale
ÎÎ Définissez des indicateurs sociaux
ÎÎ Prenez des décisions en fonction de votre mission
ÎÎ Renforcez la satisfaction de vos bénéficiaires
ÎÎ Communiquez sur vos réalisations sociales à votre
conseil d’administration, vos clients, vos partenaires

Fruit d’une collaboration de
trois ans, SBS permet à ces
organisations de se mesurer
à des pratiques managériales
considérées comme essentielles pour une entreprise à
mission.
SBS est structurée autour de
sept dimensions, appelées
les 7P. Les 7P permettent à
ces entreprises de décrire leur
façon de mettre en œuvre
leur mission, et génère un
radar à 7 dimensions.
En effet, pour remplir SBS,
les entreprises décrivent
les processus managériaux
formalisés. Chaque pratique
essentielle non atteinte
donne un aperçu précieux
sur la façon de renforcer leur
performance sociale.
Projet
72%
Partenariat
73%

L’OFFRE DE CERISE POUR LES ENTREPRISES SOCIALES
Nos services
Formations en ligne et sur site sur
SBS et sur la Gestion de la Performance Sociale

Coaching et support technique
pour les auto-évaluations et les
audits externes

Soutien post-évaluation pour la
mise en œuvre du changement :
stratégie sociale, définition des
indicateurs sociaux, utilisation des
données
Comparaison avec la moyenne des
pairs
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Public
Produit
Politiques RH

SBS existe également en version «rapide», adaptée
aux besoins spécifiques des investisseurs en due
diligence. SBS «light» est aussi un excellent moyen
de communiquer avec vos financeurs.
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CONTACTEZ-NOUS
POUR EN SAVOIR PLUS
SUR NOTRE OFFRE
+33 (O)1 40 36 92 92
www.cerise-spm.org
cerise@cerise-spm.org

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT UN OUTIL PRATIQUE UNIQUE
SBS, ses guides et modèles sont disponibles sur www.cerise-spm.org en français, anglais,
espagnol et portugais. Les entreprises sociales peuvent s’évaluer ou travailler avec un
auditeur externe.
En échange de l’utilisation gratuite de SBS, le fichier complété doit être partagé avec
CERISE pour alimenter sa base confidentielle de données, à des fins d’amélioration, d’étalonnage et de recherche sectorielle.

CERISE a créé SBS de manière itérative avec un groupe de travail diversifié :

