
Notre mesure d’impact en bref
Des structures très satisfaites de l’accompagnement Share it qui leur permet de maximiser leur impact.

Partenaire tech

des entrepreneurs sociaux* et des product owner** 
sont satisfaits de l’accompagnement

ImpactSatisfaction

Satisfaction

c’est la note moyenne de recommandation 
donnée par les structures accompagnées 

100% 

9,2/10 

9,4/10

des partenaires tech disent que la collaboration répond à leurs attentes - en matière 
de développement de leur politique RSE et d’épanouissement des équipes 

96% 

75% 

71% 

c’est la note moyenne de recommandation donnée par les partenaires tech 
et les équipes en mécénat de compétences  

des structures déclarent que l’accompagnement par Share it a 
permis d’augmenter leur impact social et/ou environnemental. 
Pour les solutions à destination de bénéficiaires c’est 100% 

des structures estiment qu’elles ont gagné en productivité grâce 
à Share it

« Un groupe de passionnés, engagés et 
engageants, qui contribuent à dessiner 
le futur de nos sociétés. » 

« Un acteur de la tech, très généreux avec 
une équipe au top, qui comprend les 
enjeux sociétaux. »

STRUCTURES ACCOMPAGNÉES 

PARTENAIRES TECH & ÉQUIPES EN MÉCÉNAT 

100% des partenaires tech 
estiment que le modèle Share it contribue 
à la promotion d’une tech utile et 
responsable 

        femmes      vs.     hommes

Parité dans les répondants, équipes en 
mécénat et structures bénéficiaires 

LE PETIT PLUS

Impact

25% 
97% 

des équipes en mécénat de compétences et des partenaires tech ont convaincu 
d’autres salariés et entreprises de s’engager

des équipes en mécénat éprouvent un sentiment d’utilité par rapport à leur travail 

47% 53% 

** Product Owner, dit PO : personne en charge du projet tech côté association.*Entrepreneur.e.s sociaux, dit ES : entrepreneur.e.s au service de l’intérêt général (dans ce document, le terme peut concerner le Fondateur.rice de l’association).
Étude d’évaluation d’impact menée par Archipel&Co. en 2022 sur un échantillon de 22 structures accompagnées entre 2019 et 2021 (36 répondants), 8 partenaires tech (13 répondants) et 38 collaborateurs en mécénat de compétences alumni ou actuellement en mission.

Entrepreneur social



Product Owner, dit PO : personne en charge du projet tech côté association.Entrepreneur.e.s sociaux, dit ES : entrepreneur.e.s au service de l’intérêt général (dans ce document, le terme peut concerner le Fondateur.rice de l’association).
Étude d’évaluation d’impact menée par Archipel&Co. en 2022 sur un échantillon de 22 structures accompagnées entre 2019 et 2021 (36 répondants), 8 partenaires tech (13 répondants) et 38 collaborateurs en mécénat de compétences alumni ou actuellement en mission.

Notre impact sur les structures

Entrepreneur social  

96% 

100% 

Satisfaction

Gain en productivité et mise en réseau

Accélération tech 
des structures utilisent la solution co-développée et 42% 
n’auraient pas mené leur projet sans Share it

des structures disent que l’accompagnement 
a répondu à leurs attentes 

des structures estiment qu’elles ont gagné en productivité et 
développé leur réseau (partenaires et pairs)

Montée en compétences tech et autonomisation 
des ES et des PO déclarent se sentir plus à l’aise avec le digital 
suite à l’accompagnement  
des ES déclarent que le programme leur a permis de mieux 
définir la stratégie digitale et de l’aligner à leur stratégie globale
des ES ont recruté au moins un profil tech depuis Share it. 
Le poste de PO existe toujours dans 80% des structures

« Le meilleur accompagnement 
que nous ayons eu jusqu’à 

présent ! Bienveillance, 
sincérité, professionnalisme. » 

Mention spéciale pour l’enthousiasme de l’équipe Share it et l’appui précieux et utile des mentors !

Les structures accompagnées témoignent de l’impact incontestable de la tech sur leur structure : 
elle leur a permis d’être plus efficace et de se concentrer davantage sur leur mission. Elles sont plus 
confiantes pour leur développement et leur changement d’échelle. 

Pourquoi ils choisissent Share it

IMPACTS DIRECTS IMPACTS COLLECTIFS 

La qualité de l’accompagnement
L’offre sur-mesure, adaptée aux besoins 
L’expertise tech, le réseau
Un regard challengeant et bienveillant 
Des valeurs et un ADN commun

des structures sont satisfaites de 
l’accompagnement et le recommanderaient 
à d’autres à 9,2/10 - NPS score 75

85% 

76% 

Effet boule de neige

Développement de l’impact
des structures déclarent que l’accompagnement a permis 
d’augmenter leur impact social et/ou environnemental :

 65% constatent une augmentation de leurs bénéficiaires
 80% déclarent que la tech a permis d’améliorer la qualité des 
actions proposées à leurs bénéficiaires

« Je n'imaginais pas que l'outil devienne la colonne vertébrale de ma 
structure et en porte l‘ADN du développement. Demain, c'est cet outil 
qui va nous fédérer et nous permettre d'avoir plus d'impact. » 

« C’est une preuve de qualité d’avoir été accompagné par Share it. Le label 
et la solution rassurent les partenaires. »

71% 

75% 
91% 

68% 

63% 

Les axes principaux de montée en 
compétences sont la maitrise de la 
vision produit pour les PO et les ES (68%) et 
le recrutement et management de profils 
tech spécifiquement pour les ES (80%) 

LE PETIT PLUS

« Avant je me disais ‘Mais qu’est ce que ça peut apporter la tech 
à une asso ?’ Je comprends maintenant à quel point ça peut transformer. » « Ça a été dur parfois mais on en sort gagnants sur le long terme : on a des 

outils béton pour avancer, qui contribueront à l’essor de notre structure ! » 

des entrepreneur.e.s sociaux et des PO ont envie d’inciter 
d’autres structures de l’ESS à se digitaliser

50% des ES et des PO ont déjà sensibilisé d’autres structures 
autour d’eux à entreprendre un projet tech



Notre impact sur les partenaires tech & les équipes mécénat 

« On a vite compris que le positionnement de Share it 
allait être très utile : ils nous offrent un terrain balisé 
qui nous permet de nous engager. » 

« Share it ce sont des experts du monde associatif. 
C’est un avantage de travailler avec eux, car ils ont 
aussi une connaissance de nos métiers tech. » 

« Je sais qu’en passant par Share it le suivi va être 
fait, je laisse mes salariés entre de bonnes mains. 
Ce sont des chefs d’orchestre. » 

Des entreprises qui choisissent Share it pour sa connaissance des métiers de la tech et son ancrage dans l’ESS.

Pourquoi ils choisissent Share it

IMPACTS DIRECTS

IMPACTS COLLECTIFS

Ciblage et sélection des associations

Double expertise tech & ESS

Un programme rodé et bien cadré, avec un suivi 
des salariés 

86,4

100%

Satisfaction
c’est le NPS score* donné par les partenaires 
tech et les équipes en mécénat à Share it 

d’entre eux sont satisfaits du partenariat et lui 
donnent une note moyenne de recommandation 
de 9,4/10 

Changement de regard & effet boule de neige 

Epanouissement personnel 

Montée en compétences

des salariés éprouvent un sentiment d’utilité dans leur travail 

« Ça a ajouté de la fierté et de l’adhésion à mon entreprise » 

« C’est motivant de travailler pour un projet vraiment utile, qui a de l’impact ! » 
97% 

des partenaires tech perçoivent une montée en compétences (soft et hards skills)75% 

des salariés ont développé au moins une soft skill notamment en termes 
de posture, pédagogie et leadership 

95% 

Fidélisation à l’entreprise
79% 

« Share it est une passerelle entre les associations et les entreprises qui souhaitent avoir 
un impact social plus fort  » 

Développement politique RSE
des partenaires tech déclarent que Share it répond à leurs attentes en matière de 
développement de leur politique RSE et d’épanouissement de leurs équipes

100% 

79% 
25% 

62,5 % des partenaires tech valorisent le 
partenariat dans le cadre d’une mise en avant de leur 
démarche RSE dans leurs rapports extra-financiers 

LE PETIT PLUS

des salariés ont une meilleure opinion de leur employeur 
et sont plus attachés à leur entreprise depuis Share it

des salariés disent que leur vision du secteur de l’ESS s’est améliorée 

« Je connaissais très peu l’ESS : j’ai découvert un environnement très dynamique, en 
perpétuelle évolution » 

des partenaires tech et des salariés en ont convaincu d’autres de s’engager 

*Net Promoter Score : indice pour mesurer la satisfaction client. « Recommanderiez-vous cet accompagnement à d’autres structures ?" Réponse sur une échelle de 0 (pas du tout probable) à 10 (très probable). Soustraction du % de détracteurs (0 à 6) au % de promoteurs 
(9, 10) pour un résultat qui varie entre -100 et +100.       Étude d’évaluation d’impact menée par Archipel&Co. en 2022 sur un échantillon de 22 structures accompagnées entre 2019 et 2021 (36 répondants), 8 partenaires tech (13 répondants) et 38 collaborateurs en mécénat 
de compétences alumni ou actuellement en mission.



Share it en bref & méthodologie de la mesure d’impact
Share it a pour mission d’accélérer le changement social et environnemental grâce à la tech.

Étude d’évaluation d’impact menée par Archipel&Co. en 2022 sur un échantillon de 22 structures accompagnées entre 2019 et 2021 (36 répondants), 8 partenaires tech (13 répondants) et 38 collaborateurs en mécénat de compétences alumni ou actuellement en mission.

51
155

organisations à impact accompagnées depuis 2018

Initié avec Ashoka, Share it accompagne gratuitement les entrepreneurs 
sociaux en développant avec eux des solutions digitales pour démultiplier 
leur impact, grâce à des équipes tech dédiées et de qualité : chefs de projet, 
développeurs, mentors, CTO, UX UI designers…

Sélection 

Cadrage 

Développement

Déploiement

œuvrant dans 5 secteurs, 
répondants à 13 des 17 Objectifs 
de Développement Durable

Zoom sur l’échantillon : 

FOCUS SUR L’ÉTUDE D’IMPACT 2022 
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L’étude a été réalisée par le cabinet de conseil Archipel&co. 
À la suite d’une phase de cadrage de 3 mois, la collecte de 
données a été réalisée via des entretiens approfondis et des 
questionnaires en ligne auprès de 4 typologies de parties 
prenantes priorisées de Share it. 

Taille des échantillons : 
de petits échantillons, qui restent 
fiables et représentatifs. 

Parti pris : une étude réalisée de 
manière anonyme pour assurer 
la neutralité des résultats. 

Lecture des résultats : 
des chiffres parfois consolidés 
au niveau des structures 
accompagnées (ES + PO) 
et des partenaires tech (salariés 
+ partenaires tech) pour n’avoir 
qu’une réponse par organisation, 
quand la proximité des résultats 
le permet. 

Parties 
prenantes

Nb. de 
répondants

« Cadrage super utile ! Avant on était 
dans le brouillard, ils ont tout de suite 
compris nos problématiques. »

« Vous savez travailler avec une 
myriade d’acteurs de façon 
harmonieuse. »

Empower :
Développer une solution à 
destination des bénéficiaires : site 
internet, application mobile …

QUE FAIT SHARE IT ?

Scale :
Construire une solution interne 
pour gagner en efficacité : CRM, 
automatisation, data … 

Boost :
Donner un coup d'accélérateur 
à un chantier tech stratégique

Eclairage Digital :
Challenger & prioriser les enjeux 
digitaux 

collaborateurs 
en mécénat de 

compétences mobilisés

8 600
JH - grâce à nos 21 

partenaires tech 

share-it.io

Pour plus d’infos, rendez-vous sur

21 
91% de réponse

15 
79% de réponse

13 
62% de réponse

38 
42% de réponse

Entrepreneur 
social

Product Owner

Partenaire tech

Salarié en 
mécénat

Un immense merci
à tous nos partenaires sans qui rien 
n’aurait été possible ! 

aux répondants et à nos soutiens dans 
cette démarche d’évaluation d’impact

Education

Emploi & inclusion

Santé & Handicap

Environnement

Egalité des sexes

35%

33%

16% 

10%

6%

https://www.share-it.io/
linkedin.com/company/shareit-io
youtube.com/channel/UCd_fU48Mj9t9Yr05miA060Q



