
Les évaluations réglementaires 
et/ou obligatoires

Savoir piloter ou commanditer des évaluations de programmes européens 
et contrats de Plan, en particulier les évaluations d’impacts

Approfondissement
1 jour

Objectifs

• Poser la problématique des éva-
luations obligatoires et/ou ré-
glementaires : faire l’historique 
rapide des obligation  d’évalua-
tion (programmes communau-
taires ; contrats de plan Etat/
Région ; stratégies environne-
mentales...) ; caractériser les dif-
férents fonds européens (Feder, 
Fse, Feader, Feamp, Poi, Pop...)

• (Re) visiter les évaluations me-
nées lors de la génération pré-
cédente des programmes eu-
ropéens et du contrat de plan 
Etat/Régions : dresser le bilan 
des évaluations précédentes 
(PO/CPER) ; définir les évolutions 
ayant conduit à des approches 
renouvelées par la Commission 
européenne.

• Elaborer un plan d’évaluation : 
lister les évaluations à mener ; 
préciser les méthodes à utili-
ser ; indiquer les données dis-
ponibles ; définir les ressources 
humaines impliquées ; fixer un 
calendrier et un budget ; arrêter 
une stratégie pour l’utilisation 
et la communication des évalua-
tions ; prévoir un programme de 
formation.

• Conduire une évaluation 
d’impact : clarifier le concept 
d’impact ; explorer les méthodes 
en présence ; apprécier les 
conséquences liées au choix 
des méthodes ; définir la notion 
de résultats attendus et les 
indicateurs de résultat.

Informations 
pratiques

Date
25 avril 2017

Lieu
Paris

Horaires
9h30 - 17h30

Public
Responsables et char-
gé(e)s de mission en 
évaluation, cadres 
impliqués dans les pro-
grammes européens, 
cadres responsables des 
contrats de plan Etat 
Région.

Pré requis :
Disposer de notions élé-
mentaires en évaluation 
des politiques publiques

Nombre limité
à 15 participants

Tarifs et 
inscriptions
Adhérent : 350 euros
Non adhérent : 450 euros

Formation

Société Française de l’Evaluation
111 rue de Montreuil - 75011 Paris

Téléphone : 01-45-41-58-40      Email : stephanie.breton@sfe-asso.fr

Programme

Société Française de l’Evaluation

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

Méthodes pédagogiques

Hélène SEGUELA , membres de la SFE
Intervenante



Bulletin d’inscription
A renvoyer par courrier à 

SFE - 111 rue de Montreuil - 75011 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 évaluations réglementaires et/ou obligatoires » du 25 avril 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

Société Française de l’Evaluation
111 rue de Montreuil - 75011 Paris

Téléphone : 01-45-41-58-40      Email : stephanie.breton@sfe-asso.fr


