Company

Evaluation*
his course** in an introduction to a generic approach and guidelines on Company
Evaluation; financial, social and managerial. How do we proceed? We assess the
mechanisms regularly used while evaluating organizations and their limits, to then,
focusing the debate around dedicated evaluation formats, their mechanisms, their
challenges and the opportunities to access new forms of financing business such as ethical funds
for socially responsible investment (SRI).

T

Beyond the visualization of different mechanisms, we approach the construction of the
performance indicators and "Due‐diligence" practices; we review the aspects related to the
assessment of "Sustainable Development" programs through the construction of a matrix of
evaluation as tool for evaluating the relevance of actions dedicated to business improvements.
Students will be provided an overview of different forms of evaluation of enterprise, evidencing
the construction stages of a due diligence process. We aim at providing them with practical
methodology of factual assessment of performance for companies or organizations, their internal
and external environments in line with corporate strategy in place.

Les différentes formes

d’évaluation d’entreprise *

C

e cours** vise à présenter les contours et attentes de l’Évaluation d’Entreprise ;
financière, sociale ou managériale.

Nous abordons les mécanismes régulièrement utilisés dans le cadre des évaluations et
leurs limites, pour centrer le débat autour de la notation extra‐financière, de ses
mécanismes, des enjeux et des opportunités d’accès à de nouvelles formes de financement que
constituent les fonds éthiques au regard de l’investissement socialement responsable (ISR).
Au‐delà de la visualisation des différents mécanismes, nous approchons la construction des
indicateurs de mesure de performance et des pratiques de « Due‐diligence ». Nous abordons les
aspects liés à l’évaluation d’une stratégie de « Développement Durable » au travers de la
construction d’une matrice comme outil d’évaluation de la pertinence des actions du
Développement Durable en entreprise.
Un panorama est ainsi dressé des différentes formes d’évaluation d’entreprise, en matérialisant
les étapes de la construction d’une démarche de Due‐diligence ». Son objectif est d’apporter aux
étudiants, une méthodologie pratique d’appréciation factuelle de la performance des entreprises
ou des organisations, de leurs environnements internes et externes, et de l’efficience des
programmes en place.
* The full presentation is an International version, available in English only. La présentation complète est une version
internationale, disponible en anglais uniquement.
** The 64 pages full presentation is the result of a course for students at Ecole Polytechnique Féminine (EPF), Sceaux,
France. La publication complète comporte 64 pages et est issue d’un support de cours à destination des étudiants de
l’Ecole Polytechnique Féminine (EPF).
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