
Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
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PROGRAMME 

  Le suivi-évaluation : qu’est-ce que c’est ?
• Suivre et évaluer : qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que ça n’est pas ?
• Suivre et évaluer : pour quoi faire ?  

  Évaluation de projet : les étapes clés 
• L’évaluation dans le cycle du projet. 
• L’évaluation au service de la conception et du pilotage du projet. 
• L’évaluation finale du projet.

  Pas à pas : mettre en place son système de suivi-évaluation
• Être au clair sur les résultats attendus : mon projet sera réussi si …?
• Définir des indicateurs utiles.
• Évaluer avec les principaux concernés : l’évaluation participative.

  Décider avec un système de suivi-évaluation
• Intégrer le suivi et l’évaluation à la vie du projet. 
• Programmer : qui fait quoi quand ? 
• Utiliser : décider grâce aux données issues du système de suivi-

évaluation. 

  Méthodes et outils pédagogiques
• Le stage alterne formation théorique et travail collectif sur un cas 

pratique adapté à la formation. Les stagiaires sont invités à venir 
travailler sur leur propre projet d’évaluation.

• Un support de formation ainsi qu’un accès d’un an à nos nombreuses 
ressources en ligne (guides, glossaires, bibliographies, fiches outils et 
exemples à réutiliser) est fourni avec la formation.

• Des ateliers et des espaces d’interactions fréquents favorisent les 
échanges d’expériences des participants et questionnements des 
pratiques.

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation 
sur les pratiques professionnelles.

 LES

La formation propose des pistes pour mettre au cœur de l’évaluation la parole des 
bénéficiaires : comment la collecter ? la restituer fidèlement ? en tirer des leçons ?

Elle promeut une évaluation participative qui s’inscrit dans la lignée des préoccupations 
du réseau portées lors des dernières rencontres PEP portant sur les pratiques 
de la participation des personnes au sein des politiques publiques, dans leur 
accompagnement dans les sphères de l’éducation, du social, du médico-social et de 
la citoyenneté. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Développeurs et pilotes de projets

Groupe de 6 (minimum) à 12 personnes (maximum)  

Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

  Durée : 1 jour     Horaires : 9h30-17h30

 Mardi 4 octobre 2022 

 Mardi 14 mars 2023

LIEUX DES SESSIONS

  Créteil (locaux FACE PEP) 

  Dans vos locaux pour vos équipes, nous contacter

 100 % à distance possible

TARIF  320 € / personne / 1 jour

TARIF MEMBRE PEP  280 € / personne / 1 jour

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Définir ce qu’est l’évaluation de projet.

 ■ Identifier les enjeux et l’utilité de l’évaluation de projet.

 ■ Maîtriser les principales étapes de la mise en place 
d’un système de suivi-évaluation. 

 ■ Élaborer des indicateurs utiles au pilotage et à la prise 
de décision.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Karine SAGE 
Évaluatrice et formatrice

Karine Sage, politologue de formation, est consultante associée, 
membre fondateur de la SCOP Quadrant Conseil.  

Elle dirige et participe à des missions de conseil et d’évaluations 
de projets et de politiques publiques auprès des administrations 
locales ou régionales et européennes et des porteurs de projet 
d’intérêt général. 

Forte d’une solide expertise en matière de lutte contre l’illettrisme, 
elle accompagne actuellement le réseau pour l’évaluation au fil de 
l’eau du projet « Les PEP, acteurs d’un numérique inclusif » lauréat 
de l’appel à projets Tremplin Asso de l’ANCT. 

Suivre et évaluer son projet pour mieux  
le piloter, mieux faire et rendre compte


	Connaître les politiques publiques, les acteurs, les rôles, les responsabilités et les enjeux
	Découvrir la RSO / RSE et réfléchir votre modèle socio-économique 
	Manager les changements du quotidien avec son équipe : développer l’efficacité collective dans le cadre de son projet associatif
	La gestion des conflits dans des environnements en mutation
	Suivre et évaluer son projet pour mieux le piloter, mieux faire et rendre compte
	Démarche QVT : une réponse adaptée pour la prévention des risques professionnels
	Susciter l’intelligence collective par l’animation d’ateliers collaboratifs et de réunions participatives
	Formation civique et citoyenne : sensibilisation aux enjeux de la Citoyenneté - Une formation obligatoire pour les jeunes engagés en service civique 
	Initier une démarche de mécénat d’entreprise
	Comprendre les réseaux sociaux et optimiser sa visibilité sur le net au service de vos projets sur votre territoire
	Connaître les opportunités de financement de l’UE et savoir choisir la plus adaptée à son projet
	Mobiliser les fonds européens en s’appropriant les programmes opérationnels 2021 – 2027 de votre conseil régional 
	Initiation aux spécificités comptables d’une association Loi 1901 : savoir analyser les documents comptables et financiers

