ANALYSE COMPARATIVE POUR LES CLUBS‐CONSEILS
EN AGROENVIRONNEMENT (CCAE)
Un projet initié par les CCAE

| UN PROJET POUR LES CCAE, PAR LES CCAE |
Pour se fixer les meilleurs objectifs, on doit avoir le meilleur des portraits!
Inscrivez‐vous à https://goo.gl/forms/7RBydoLooH4pYalg1


Sommes‐nous plus dépendants d’aides
financières que d’autres CCAE?



De combien pouvons‐nous améliorer notre
taux facturable?



Consacrons‐nous trop de temps à
l’administration?



Réalisons‐nous tout le potentiel
d’accompagnement?



Comment pouvons‐nous mieux utiliser nos
données afin de nous améliorer?

Vous vous posez
l’une de ces
questions? Alors
ce projet est
définitivement
pour vous!

Description générale du projet
L’analyse comparative est une activité collective pour les CCAE qui vise à chiffrer 12 indicateurs ciblés
pour chacun des participants et à leur offrir une base de comparaison avec des CCAE d’envergure similaire.

D’où vient ce projet?
Ce projet collectif a été demandé par les CCAE, pour les CCAE. À la suite de propositions de quelques
conseillers, la Coordination services‐conseils, en collaboration avec le Groupe Uniconseils, a réuni un comité
de représentants de CCAE afin d’identifier les indicateurs les plus pertinents et faciles à calculer, afin de
réaliser un premier portrait pour chaque CCAE.

Comment participer?
La participation est sur une base volontaire. Chaque CCAE décide s’il participe ou non. Notez que les
informations qui vous seront demandées existent déjà dans vos états financiers et vos autres rapports.

Combien ça coûte?
Les coûts du projet sont entièrement défrayés par le Groupe Uniconseils. Vous n’aurez rien à débourser
pour obtenir le portrait de votre CCAE.

À qui appartiendront les données?
Les données de chaque CCAE appartiennent uniquement au CCAE qui les a fournies. Un contrat garantira
le respect de la confidentialité des données nominatives de chaque CCAE.

Pour participer
Rien de plus simple. Inscrivez‐vous à : https://goo.gl/forms/7RBydoLooH4pYalg1

Quels sont les indicateurs qui seront comparés entre les CCAE?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ratio charges fixes/Revenus totaux
Taux facturable
Ratio subventions/Revenu
Ratio des heures facturées par des techniciens
Ratio des heures facturables/Nombre de clients
Ratio masse salariale/Revenus totaux
Part des revenus provenant de projets
Part des revenus provenant des services réglementaires
Part des revenus provenant de la prestation de services‐conseils
Ancienneté moyenne des employés
Part des PAEF livrés après le 15 mai
Part du temps consacré à l’administration

Vous désirez en voir plus avant de confirmer votre participation?
C’est avec plaisir que nous vous invitons à un webinaire explicatif le 10 mai prochain, de 8 h 30 à 9 h 30.
Confirmez votre participation par le lien suivant : https://goo.gl/forms/v9JJ5QvK4mHXvWm53

Votre décision de participer au projet est prise?
Alors inscrivez‐vous sans attendre via le lien suivant : https://goo.gl/forms/02BaXIEA8NNugS2O2

Information

Pour toute question ou commentaire, veuillez contacter Mme Christine Dugas, au 418 542‐2032, poste 216 ou
par courriel à cdugas@coordination‐sc.org.

