FORMATION

LES FONDAMENTAUX DE
L'ÉVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES

Besoin et/ou volonté de développer les démarches
d’évaluation des politiques publiques au sein de votre
institution ?
Nécessité de lancer concrètement une évaluation ?

OBJECTIFS

28 et 29 mars 2019
9h30 - 17h30

Comprendre la logique de l’évaluation
des politiques publiques et les conditions
de son utilisation

PROFIL DES PARTICIPANTS
Contact
Stéphanie Breton
Directrice
01 45 41 58 40
stephanie.breton@sfe-asso.fr

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

Jeudi 28 mars 2019
Vendredi 29 mars 2019
9h30 - 17h30
Paris

LES FONDAMENTAUX DE
L'ÉVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES

SAVOIR-FAIRE VISÉS

AU PROGRAMME

Identifier les conditions de
lancement d’une évaluation

La place de l'évaluation dans le cycle des
politiques publiques
Le cadre général d'une évaluation

Identifier les étapes
concrètes d’une démarche
d’évaluation

Les conditions de lancement d'une
évaluation

Connaître les principales
méthodes et outils de
l'évaluateur

Les principales méthodes et outils

3 et 4 avril 2019
9h30 - 17h30

NOMBRE DE PLACES
LIMITÉES

15

INTERVENANT
EXPERT
Alix SAINT-ALBIN
Membre de la SFE

L'organisation générale d'une évaluation
La préparation d'une évaluation
Les conclusions de l'évaluation
Les suites de l'évaluation

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

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

Bulletin d'inscription
A renvoyer par courrier à
SFE - 21 rue des Grands Champs- 75020 Paris
ou par mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr
Participant
Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................
Motivations et attentes particulières vis à vis de cette formation : .......................................
....................................................................................................................................................
S'inscrit à la formation "Les fondamentaux de l'évaluation" des 28 et 29 mars 2019

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 les deux jours 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)

