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INITIATION A L’ÉVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES

PRÉS

ENTIE
L
O
U
DIST
ANC
IEL

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

OBJECTIFS
Comprendre la logique de l’évaluation des politiques publiques et les conditions
de son utilisation

PROFIL DES PARTICIPANTS
Agents de la fonction publique, chargé(e)s d’évaluation,
directeurs généraux, cadres impliqués dans le pilotage et la
mise en oeuvre de politiques publiques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas concrets
Travaux de groupe
Echanges et confrontation de points de vue
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SAVOIR-FAIRE VISES

AU PROGRAMME
La place de l’évaluation dans le cycle
des politiques publiques

Identifier les

conditions de

lancement d’une évaluation
Identifier

les étapes

concrètes d’une démarche
d’évaluation

principales
méthodes et outils de

Connaître les

l'évaluateur

Le cadre général d'une évaluation

Les conditions de lancement d'une
évaluation

Les principaux bénéfices d'une
évaluation

Le pilotage d'une évaluation

Les résultats des évaluations

L'évaluation au service d'une autre
gouvernance des politiques publiques

FRAIS D'INSCRIPTION
Adhérents à la SFE : 350 euros
Non adhérents à la SFE : 450 euros

Limite de
15 places

Le déjeuner est compris dans le tarif

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 7 heures
Lieu : Paris, au sein de la SFE : 21 rue des Grands Champs – 75020 Paris
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LES FONDAMENTAUX
PRÉS
ENTIE
L
DE L’ÉVALUATION DES POLITIQUES
O
U
DIST
ANC
PUBLIQUES
IEL

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

Nécessité de lancer concrètement une évaluation ?

OBJECTIFS
Comprendre la logique de l’évaluation des politiques publiques et les conditions de
son utilisation

PROFIL DES PARTICIPANTS
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

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas concrets
Travaux de groupe
Echanges et confrontation de points de vu
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SAVOIR-FAIRE VISES

AU PROGRAMME
La place de l'évaluation dans le cycle
des politiques publiques

les conditions de
lancement d’une évaluation
Identifier

Le cadre général d'une évaluation

Les conditions de lancement d'une év
Identifier les

étapes concrètes d’une

aluation

démarche d’évaluation
L'organisation générale d'une
évaluation

principales méthodes
et outils de l'évaluateur

Connaître les

La préparation d'une évaluation

Les principales méthodes et outils

Les conclusions de l'évaluation

Les suites de l'évaluation

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

Limite de
15 places

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 12 heures
Lieu : 21 rue des Grands Champs 75020 PARIS ou Formation à distance
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PRÉS
ENTIE
ÉLABORER ET METTRE EN OEUVRE
L
O
U
UNE COMMANDE D'EVALUATION D I S T A N C
IEL

Vous devez commander ou préparer une évaluation…

Vous souhaitez améliorer la qualité de vos évaluations ou connaître la
pertinence, la fiabilité de vos évaluations…

OBJECTIFS
Maîtriser toutes les étapes indispensables à la formulation d’une commande
évaluative, à la sélection des prestataires et au suivi de la réalisation

PROFIL DES PARTICIPANTS
Agents de la fonction publique, chargé(e)s d’évaluation, directe
urs généraux, cadres impliqués dans le pilotage et la mise en œ
uvre de politiques publiques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas concrets
Travaux de groupe
Echanges et confrontation de points de vu
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SAVOIR-FAIRE VISES
une commande
d’évaluation

AU PROGRAMME
Préparer une commande d'évaluation

Savoir distinguer

Transposer les

attentes en questions

Formaliser une commande

évaluatives
Analyser les offres et sélectionner un
Assurer le

suivi / contrôle de la
prestation

prestataire

Piloter et suivre la prestation externe

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

Limite de
15 personnes

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates de la formation :
Durée : 14 heures
Lieu : 21 rue des Grands Champs 75020 PARIS ou Formation à distance
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METHODES ET OUTILS
DE L'EVALUATION

PRÉS
ENTIE
L
O
U
DIST
ANC
IEL

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
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
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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
Connaître

les principales

méthodes et outils de

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
Durée : 12 heures
Lieu : 21 rue des Grands Champs 75020 PARIS ou Formation à distance
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LA PLACE DES CITOYENS DANS P R É S E N T I
EL
O
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES D I S T A U
NCIE
L
PUBLIQUES
Vous

devez

intégrer

et

mobiliser

les

citoyens

dans

un

processus

d’évaluation et vous ne savez pas comment vous y prendre...

Vous devez convaincre vos équipes ou vos partenaires et
vous manquez d’arguments...

OBJECTIFS
Acquérir une méthodologie et obtenir des solutions et des outils concrets pour
concevoir une évaluation participative effective et adaptée

PROFIL DES PARTICIPANTS
Responsables et chargés de mission en évaluation, chargés de
mission en concertation, cadres et responsables commanditaires
d’évaluations, ainsi que toute personne amenée à réaliser ou
commander une évaluation participative

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas concrets ; travaux de groupe ; échanges et confrontation de points
de vue
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SAVOIR-FAIRE VISES
grands
principes de l’évaluation
participative

AU PROGRAMME
Repérer la place de l’évaluation dans le
cycle des politiques publiques

Maîtriser les

Connaître les grands principes de
l’évaluation dite participative et des

Élaborer chaque étape

démarches de concertation citoyenne

d’une évaluation
Repérer les différentes places et formes

démocratique

de participation dans les évaluations

argumentation
favorable à la participation

Savoir choisir les méthodes appropriées

citoyenne

en fonction du temps et des ressources

Acquérir une

Pouvoir argumenter sur la place des
citoyens et le niveau de leur participation
dans une évaluation

FRAIS D'INSCRIPTION
Adhérents à la SFE : 350 euros
Non adhérents à la SFE : 450 euros

Limite de
15 places

Le déjeuner est compris dans le tarif

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1 Journée
Lieu : 21 rue des Grands Champs 75020 PARIS ou Formation à distance

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
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LES RÉSULTATS DE
L’ÉVALUATION

PRÉS
ENTIE
L
O
U
DIST
ANC
IEL

Besoin de hiérarchiser des préconisations et les éléments de
leur faisabilité ?
Besoin de communiquer sur les résultats des évaluations ?

OBJECTIFS
Développer la culture, les outils et la pratique de l’évaluation
Savoir restituer, communiquer et mettre en débat les résultats

PROFIL DES PARTICIPANTS
Elus, cadres dirigeants, chargé(e)s de mission en évaluation,
responsables associatifs,

« parties prenantes »

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas concrets ; travaux de groupe ; échanges et confrontation de points
de vue
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SAVOIR-FAIRE VISES

AU PROGRAMME
Construire des préconisations utiles, les

Hiérarchiser des
préconisations et les

prioriser, les qualifier, les rendre
opérationnelles

éléments de leur faisabilité
Savoir restituer, communiquer et mettre

Savoir

restituer,

en débat les résultats

communiquer et mettre en
débat les résultats

Suivre la mise en oeuvre des
préconisations

FRAIS D'INSCRIPTION
Adhérents à la SFE : 350 euros
Non adhérents à la SFE : 450 euros

Limite de
15 places

Le déjeuner est compris dans le tarif

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1 Journée
Lieu : Paris, au sein de la SFE : 21 rue des Grands Champs – 75020 Paris
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STRUCTURER ET METTRE EN PLACE P R É S E
NTIEL
UNE FONCTION ÉVALUATION AU SEIN D O U
ISTA
NCIE
DE SON ORGANISATION
L

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

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exposé ; cas concrets ; travaux de groupe ; échanges questions/réponses
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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
Durée : 12 heures
Lieu : Paris, au sein de la SFE : 21 rue des Grands Champs – 75020 Paris
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EVALUER, ÉVOLUER... INNOVER :
LA PLACE DU DESIGN

PRÉS

ENTIE
L
O
DIST U
ANC
IEL

Besoin d'innover dans la "fabrique" des Politiques Publiques ?

Besoin de faire dialoguer la démarche d'évaluation des Politiques
Publiques et le Design ?

OBJECTIFS
Développer la culture, les outils et la pratique de l'évaluation
Connaitre l'approche du Design

PROFIL DES PARTICIPANTS
Praticiens et cadres dirigeants (chargé(e)s de mission en
évaluation, bureaux d'études, responsables associatifs)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exposé, présentation d’outils ; travaux de groupe ; échanges questions/réponses ;
témoignages
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SAVOIR-FAIRE VISES

AU PROGRAMME

Connaître l’approche du Design des

'approche du Design

Connaître l

des Politiques Publiques

Identifier des

points communs

entre l'évaluation et le Design

politiques publiques – Design social –
Design thinking

Identifier des points communs et des
zones d’affinité entre les démarches
évaluatives – et Design

Expérimenter la

« créativité partagée »

des deux approches

FRAIS D'INSCRIPTION
Adhérents à la SFE : 350 euros
Non adhérents à la SFE : 450 euros

Limite de
15 places

Le déjeuner est compris dans le tarif

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1 Journée
Lieu : Paris, au sein de la SFE : 21 rue des Grands Champs – 75020 Paris
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Bulletin d'intérêt
Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................

Est intéressé(e) par la/les formation(s) suivante(s) :
Initiation à l'évaluation des politiques publiques - 1 jour
Les fondamentaux de l'évaluation - 2 jours
Elaborer et mettre en oeuvre une commande d'évaluation - 2 jours
Méthodes et outils de l'évaluation - 2 jours
La place du citoyen dans l'évaluation - 1 jour
Les résultats de l'évaluation - 1 jour
Structurer et mettre en place une fonction d'évaluation - 2 jours

Dès que formation aura atteint une demande d'au moins 5 personnes,
nous vous contacterons pour fixer avec l'ensemble des participants la
date de la formation

Fait à, ..............................................., le .......................................................
Signature
A renvoyer par courrier à : SFE - 21 rue des Grands Champs 75020 Paris
ou par mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr
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