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VOUS SOUHAITEZ UN OUTIL ANALYTIQUE DE GESTION ADAPTÉE À
VOTRE STRUCTURE ?

La méthode REGES réalise l'édition d'un état analytique des charges et produits d'une
structure selon les missions que celle-ci exerce et pour laquelle elle est régulièrement
cofinancée.
 
REGES complète l'analyse comptable par des indicateurs de réalisation des actions que
l'analyse de gestion classique des entreprises n'est pas en mesure d'offrir au secteur
social. L'élaboration des soldes intermédiaires de gestion (SIG) - premier outil de gestion
de l'économie marchande - est inconsistant pour l'analyse des projets d'action sociale.
 
A travers de REGES, les structures de l'économie sociale accèdent à un outil de
connaissance de leurs activités à même de renforcer le dialogue de gestion avec leurs
partenaires financeurs. Cette approche analytique organisationnelle et de gestion ouvre à
l'établissement de nombreux autres repères de réalisation des missions non financiers
comme la mobilisation de personnels (ETP), les qualifications rencontrées, les équipements
utilisés...
 
- Soit en démarche individuelle, pour calculer des marges intermédiaires pour chaque
mission exercée ou pour tester des versions prospectives d'évolution des équipes et des
budgets.
 
- Soit dans une dimension collective, par la participation à des sessions de travail
coopératives avec d'autres structures comparables et l'accès à des valeurs de référence
observées.
 
Depuis quinze ans, REGES a permis de capitaliser un nombre important de données
sectorielles. REGES couvre actuellement l'activité des structures de l'insertion par l'activité
économique (IAE), le secteur AHI notamment les CHRS, et de nombreuses activités comme,
l'analyse des communautés d'accueil de publics précaires, protection de l'environnement,
centres sociaux, activité chorale, services mobilité bénévole...

REGES est la méthode d'un RÉférentiel de Gestion pour l'Économie Sociale.
Elle s'accompagne d'une approche individuelle et collective du secteur social.

Envie de mieux connaître notre approche de gestion et ce qu'elle peut apporter à
votre organisation ? N'hésitez pas à nous contacter !

https://www.cooperative-aviso.com/
http://linkedin.com/company/cooperative-aviso
https://www.facebook.com/cooperativeaviso/
https://twitter.com/coopaviso

