FORM
ÉLABORER ET METTRE EN OEUVRE A
A
DIST TION
ANC
UNE COMMANDE D'EVALUATION
E

Vous devez commander ou préparer une évaluation…

Vous souhaitez améliorer la qualité de vos évaluations ou connaître la
pertinence, la fiabilité de vos évaluations…

OBJECTIFS
Maîtriser toutes les étapes indispensables à la formulation d’une commande
évaluative, à la sélection des prestataires et au suivi de la réalisation

PROFIL DES PARTICIPANTS
10 et 17
septembre
2020
9h30 - 17h30

Agents de la fonction publique, chargé(e)s d’évaluation, directe
urs généraux, cadres impliqués dans le pilotage et la mise en œ
uvre de politiques publiques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas concrets
Travaux de groupe
Echanges et confrontation de points de vu

Intervenant : Benoit SIMON - Membre de la SFE

AU PROGRAMME

SAVOIR-FAIRE VISES
une commande
d’évaluation

Préparer une commande d'évaluation

Savoir distinguer

Transposer les

attentes en questions

Formaliser une commande

évaluatives
Analyser les offres et sélectionner un
Assurer le

suivi / contrôle de la
prestation

prestataire

Piloter et suivre la prestation externe

FRAIS D'INSCRIPTION
Adhérents à la SFE : 650 euros
Non adhérents à la SFE : 850 euros

Limite de
10 personnes

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates de la formation : 10 et 17 Septembre 2020
Durée : 14 heures
Lieu : Formation à distance

Intervenant : Benoit SIMON - Membre de la SFE

Bulletin d'Inscription
ÉLABORER ET METTRE EN OEUVRE
UNE COMMANDE D'EVALUATION
Participant
Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................
Motivations et attentes particulières vis à vis de cette formation : .......................................
....................................................................................................................................................
S'inscrit à la formation "Elaborer et mettre en oeuvre une commande d'évaluation" des 10
et 17 Septembre 2020

Coordonnées de facturation
Organisme (si les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’employeur) :
..................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : ................................................................................
Téléphone : ....................................... Courriel : ......................................................................
Au coût pour la formation de
650 euros pour les adhérents à la SFE
850 euros pour les non adhérents à la SFE
Fait à, ..............................................., le .......................................................
Signature et cachet obligatoire (pour les inscriptions prises en charge par l’employeur)

A renvoyer par courrier à : SFE - 21 rue des Grands Champs 75020 Paris
ou par mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr

