
?

En tant qu’acteurs de terrain, vous avez une 
connaissance fine et intuitive de votre public, 
de votre environnement, de votre territoire. 
Coodiag vous permet de structurer cette connaissance 
autour de données chiffrées pour la valoriser auprès 
de vos partenaires et améliorer votre impact.

Quelles sont les caractéristiques de 
votre territoire ? Comment vos activités 
s’inscrivent-elle dans ses problématiques ? 
Où sont vos prospects, vos clients, vos 
bénéficiaires, vos futurs salariés ? 
En compilant les données statistiques 
propres à votre territoire et les données 
relatives à votre action, Coodiag vous 
permet de répondre précisément à ces 
questions en établissant votre diagnostic 
territorial.

Pourquoi s’engager dans une telle démarche ? 
Premièrement, avoir des données fiables 
pour parler de soi et de son territoire, est 
un atout pour convaincre ses partenaires. 
Ensuite, Coodiag est la première étape 
incontournable pour toute structure qui 
souhaite s’engager dans une démarche de 
progrès ou de mesure d’impact. Enfin, et c’est 
sans doute le plus important, le dispositif 
vous permet de mieux comprendre votre 
territoire, d’y adapter votre action et de 
développer votre impact économique et 
social.

Coodiag, maîtriser les données 
pour comprendre son territoire

Et concrètement ?
Coodiag est une démarche qui vous permet d’établir 
un diagnostic territorial de votre structure au regard
de trois enjeux : les personnes privées d’emploi, les besoins 
économiques, les besoins sociaux. Elle se déroule 
en trois phases.

Diagnostic
 Entretien avec le délégué régional 

de Coorace

 Analyse du contexte institutionnel

 Collecte des données statistiques 
du territoire

• Économiques
• Sociales
• Démographiques

 Collecte des données relatives 
à votre activité

Etats des lieux
 Compilation des données dans un 

rapport détaillé

 Analyse de votre territoire et de votre 
activité

• Clientèle, zone de chalandise, zone 
de prospection
• Connaissance de votre public 
bénéficiaire

 Cartographie de votre action et de 
votre écosystème

 Problématiques spécifiques (mobilité, 
accès aux droits, indicateurs ou publics 
spécifiques…) 

Démarche collective
 Restitution des résultats à toute 

l’équipe

 Définition de stratégies adaptées 
aux environnements qui structurent 
votre territoire

 Accompagnement vers un plan 
d’actions

1. 2. 3.

12 jours 
d’accompagnement : 
Préparation / analyse
/ restitution

Comprendre                           Formaliser                          Valoriser

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

COODIAG



La Cartographie 
au service de l’action

Coodiag vous donne accès à une 
cartographie qui permet de mieux visualiser 
et analyser les données relatives à votre 
activité et à votre territoire. Ce travail 
de formalisation de données chiffrées 
permet de rendre les informations lisibles, 
convaincantes, assimilables. En favorisant la 
prise de conscience ou la prise de recul, elles 
peuvent avoir un impact sur vos partenaires 
tout autant que sur vos équipes et vos 
actions de terrain. 

La cartographie Coodiag accompagne aussi 
bien vos logiques de recrutement que vos 
stratégies de développement. Elle contribue 
à la rationalisation et à la rentabilisation des 
actions de votre structure.

L’entrée dans la démarche Coodiag se fait par un simple 
contact avec les équipes régionales ou nationales 
du réseau Coorace. Elles pourront vous présenter 
la démarche, ses différentes étapes et vous accompagner 
dans l’analyse des données.

Mode d’emploi

Dans le cadre de notre candidature à 
l’appel à projets « fonds de développement 

de l’inclusion », Coodiag nous a permis de 
mettre des faits objectifs et des arguments 
sur des perceptions et des conjectures que 

nous avions. Ce qui a généré un meilleur 
argumentaire auprès des partenaires, et qui 

a crédibilise et professionnalisé le discours 
et les projets de la structure. Les cartes qui 

permettent de mieux visualiser sont des 
outils de communication en elles-mêmes 

et c’est ce qui renforce la pertinence de 
Coodiag. 

Nathalie BEGON, 
Directrice Atre 44
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Contactez-nous

Service développement économique :

www.coorace.org

Tél. : 01 49 23 70 50 
E-mail : entrepreneuriat@coorace.org

Vous souhaitez avoir des données fiables sur les 
dynamiques de votre territoire, sur vos clients, 
sur vos bénéficiaires ?
Vous souhaitez mieux évaluer les besoins de votre 
territoire et l’impact de vos actions ?
Vous souhaitez évaluer un projet de création 
ou de développement sur un secteur d’activités ?
Vous souhaitez valoriser votre apport au territoire 
auprès de vos partenaires ?

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

COODIAG Coodiag, maîtriser les données 
pour comprendre son territoire

COODIAG

7 régions 
impliquées
dans la démarche


