Société Française de l’Evaluation

Approfondissement
1 jour

Formation

Les résultats de l’évaluation
Objectifs
Développer la culture, les outils et la politique de l’évaluation

Programme
• Construire des préconisations
politiques d’une évaluation dans
utiles, les prioriser, les qualifier,
la recevabilité des résultats ; la
les rendre opérationnelles :
mise en débat des résultats ; une
rappel des différents types
composante essentielle de la
d’évaluation ; l’importance
démarche d’évaluation (l’enjeu
de la commande d’évaluation
démocratique de l’évaluation) ;
et des résultats attendus ; la
la diffusion de l’évaluation et
phase « jugement » dans le
les modalités d’association des
déroulement d’une démarche
« parties prenantes » et des
d’évaluation ; des conclusions
citoyens
aux
recommandations
ou • Suivre la mise en oeuvre des
l’articulation avec le jugement
préconisations
:
organiser
évaluatif ; les différents
l’implication des techniciens
niveaux de préconisations ;
et des décideurs ; le rôle des «
la
hiérarchisation
des
parties prenantes » ; la revue de
préconisations et les éléments
suivi des préconisations et des
de leur faisabilité et les modalités
suites et les pratiques de « méta
d’élaboration des préconisations.
évaluation »
• Savoir restituer, com-muniquer
et mettre en débat les
résultats : le rôle des instances
de pilotage techniques et

Méthodes pédagogiques
Exposé, cas concrets, travaux de groupe, Echanges questions/réponses

Intervenant(s)

Informations
pratiques
Date

11 décembre 2018

Lieu - Paris
Horaires - 9h30 - 17h30
Public

Elus, cadres dirigeants,
chargés de mission en
évaluation, responsables
associatifs, « parties
prenantes »

Pré requis :

Connaître les principes
d’une démarche
d’évaluation des
politiques publiques

Nombre limité
à 15 participants

Tarifs

Adhérent : 350 euros
Non adhérent : 450 euros
N° déclaration d’activité :
11 75 53101 75

Karine SAGE, membre de la SFE, animatrice du groupe «Evaluation et
Egalité Femmes/Hommes»
Société Française de l’Evaluation
21 rue des Grands Champs - 75020 Paris
Téléphone : 01-45-41-58-40 Email : stephanie.breton@sfe-asso.fr

Société Française de l’Evaluation

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 résultats de l’évaluation » du 12 décembre 2017
COORDONNÉES DE FACTURATION
Organisme (si les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’employeur) :
..............................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Code postal : .........................Ville : ......................................................................................................
Téléphone : ......................................... E-mail : ....................................................................................
Au coût pour les deux jours de :
350 euros pour les adhérents
450 euros pour les non adhérents
Fait à ................................................................ Le...............................................................................
Signature et cachet obligatoire (pour les inscriptions prises en charge par l’employeur)
SFE – Organisme de formation – Enregistrement administratif n° 11755310175 délivré par la Préfecture de Paris. NB : Tout
participant souhaitant se désister devra informer par écrit la SFE. Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la
session de formation entrainera le règlement de 50% du prix de la prestation. Tout dédit effectué dans les 8 jours précédant le
début de la formation entrainera le règlement intégral du prix de la prestation. Le nombre de places est limité, les inscriptions sont
retenues dans l’ordre d’arrivée.

Société Française de l’Evaluation
21 rue des Grands Champs - 75020 Paris
Téléphone : 01-45-41-58-40 Email : stephanie.breton@sfe-asso.fr

