DES LOGICIELS
AU SERVICE
DE LA SOLIDARITÉ
AidImpact est une société éditrice
de logiciels à destination des
professionnels du secteur de la
solidarité, de la RSE et du
développement.

QUI
SOMMES
-NOUS ?

COLLECTE
DES DONNÉES

EDITEUR
DE LOGICIEL

PLANIFICATION
& PILOTAGE

EXPERTS DU SECTEUR
DU DÉVELOPPEMENT

REPORTING &
COMMUNICATION

ORGANISME
DE FORMATION

NOTRE
DOMAINE
D’INTERVENTION

Ils utilisent les logiciels AidImpact

Retrouvez la liste complète de nos clients sur www.aidimpact.com.

POUR NOUS RENCONTRER,
DEMANDER UNE DÉMO,
OU UN DEVIS,…

AidImpact
4 rue Cancé
31000 Toulouse
FRANCE

Tél. : +33 5 31 98 59 15
Fax : +33 5 82 75 05 03
info@aidimpact.com
Retrouvez nous sur www.aidimpact.com

AIDSOCIETAL
Solution de gestion des actions sociétales

La solution AidSocietal vous accompagne dans la définition et la
mise en oeuvre de votre politique sociétale, depuis l’analyse des
enjeux jusqu’au reporting de votre performance extra-financière.

SOLUTION
SUR MESURE

Les solutions sur mesure sont conçues pour être personnalisables et
modulables selon vos besoins.
La mise en place d’une solution sur mesure comprend une prestation
complète : étude des besoins, paramétrages spécifiques, liens avec des
systèmes existants, import de données, déploiement, formations.

PILOTER LES PLANS D’ACTIONS SOCIÉTAUX
AU NIVEAU LOCAL ET GLOBAL

STRUCTURER VOS PROCESSUS
DE REPORTING RSE
Définir les plans d’actions sociétaux en ligne avec
les référentiels internationaux: GRI, ISO, IFC,
Grenelle 2, etc.

Classifier et carthographier les parties prenantes

Choisir des indicateurs de suivi variés et harmonisés, en lien avec des objectifs de conformité, de
transparence, de pertinence

Suivre la mise en oeuvre de
la stratégie de mobilisation des ressources locales

Communiquer ces plans aux entités internes, aux
investisseurs et au public, dans un but d’appropriation et de valorisation du reporting

Suivre les projets de développement locaux

Gérer les impacts des opérations
environnementales, sociales et économiques
depuis leur identification jusqu’à leur résolution

RENDRE
DES COMPTES

COLLECTER ET
ANALYSER L’INFORMATION
Collecter les indicateurs via formulaires Web,
applications dédiées, PDF, Word, Excel, outils tiers.
Valider et agréger l’information
Analyser la performance sociétale selon plusieurs
critères : perception des acteurs, gestion des
risques, impact local

Générer des rapports DD/RSE
pour documenter la performance extra-financière
Répondre aux exigences des principaux
référentiels volontaires et réglementaires et des
organismes de notation
Communiquer sur les actions entreprises et sur
leur impact
Démontrer le retour sur investissement de vos
projets RSE

Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis :
www.aidimpact.com/aidsocietal

