METHODES ET OUTILS
DE L'EVALUATION

FORMATION

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

Besoin d'acquérir des compétences sur les méthodes et outils de
l'évaluation ?

OBJECTIFS
Développer la culture, les outils et la pratique de l’évaluation
Acquérir des compétences sur les méthodes et outils

PROFIL DES PARTICIPANTS
17 et 18
octobre 2019
9h30 - 17h30

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, bureaux d'étude

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas concrets ; travaux de groupe et échanges ; confrontation de points
de vue

Intervenant : Farid HADJAB - Membre de la SFE

SAVOIR-FAIRE VISES
Identifier

les étapes concrètes

d'une démarche d'évaluation

AU PROGRAMME
Connaître les enjeux d'une démarche
d'évaluation

Devoir choisir et connaître les

les principales
méthodes et outils de

Connaître

modalités de mise en oeuvre d'une
évaluation

l'évaluateur

Connaître les principales méthodes

Savoir

utiliser les outils de
l'évaluation

Connaître et savoir utiliser les
méthodes et outils de l'évaluation

Faire vivre le produit de l'évaluation et
savoir conclure

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 : 17 et 18 Octobre 2019
Durée : 12 heures
Lieu : Paris, au sein de la SFE : 21 rue des Grands Champs – 75020 Paris

Société Française de l'Evaluation
21 rue des Grands Champs - 75020 Paris
01 45 41 58 40 / contact@sfe-asso.fr / www.sfe-asso.fr

Bulletin d'Inscription
METHODES ET OUTILS DE
L'EVALUATION
Participant
Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................
Motivations et attentes particulières vis à vis de cette formation : .......................................
....................................................................................................................................................
S'inscrit à la formation "Méthodes et outils de l'Evaluation" des 17 et 18 Octobre 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 la journée 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

