STRUCTURER ET METTRE EN PLACE
UNE FONCTION ÉVALUATION AU SEIN FORMATION
DE SON ORGANISATION

Vous souhaitez mettre en place une fonction évaluation au sein de votre
institution

Vous souhaitez diffuser la culture de l’évaluation auprès de vos équipes et
élus

OBJECTIFS
Repérer les différentes étapes et les conditions nécessaires pour installer une
fonction évaluation des politiques publiques

PROFIL DES PARTICIPANTS
25 et 26
novembre
9h30 - 17h30

Responsable et chargé(e)s de mission en évaluation, directeurs
généraux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exposé ; cas concrets ; travaux de groupe ; échanges questions/réponses

Intervenant : LEXTON Benedict - Membre de la SFE

SAVOIR-FAIRE VISES

AU PROGRAMME
Identifier les missions souhaitées de
l’évaluation

Identifier les étapes concrètes
d'une démarche d’évaluation

Élaborer une commande
d’évaluation

Le portage politique et la
gouvernance

Définir les modalités d’exercice de
l’évaluation des politiques publiques
et doter la structure d’évaluation de
moyens

Communiquer sur les résultats
d'une évaluation

Inscrire la démarche sur le long terme

La commande d’évaluation

L’appropriation et l’utilisation des
résultats

La communication

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

Limite de
15 places

Les déjeuners sont compris dans le tarif

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates de la formation : 25 et 26 novembre 2020
Durée : 12 heures
Lieu : Paris, au sein de la SFE : 21 rue des Grands Champs – 75020 Paris

Intervenant : LEXTON Benedict - Membre de la SFE

Bulletin d'Inscription
STRUCTURER ET METTRE EN PLACE UNE
FONCTION ÉVALUATION
Participant
Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................
Motivations et attentes particulières vis à vis de cette formation : .......................................
....................................................................................................................................................
S'inscrit à la formation "Structurer et Mettre en Place une Fonction Evaluation au Sein de
son Organisation" des 25 et 26 novembre 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

