
Initiation à l’évaluation 
des politiques publiques

Comprendre l’utilité et les enjeux de l’évaluation des politiques publiques

Initiation
1 jour

Objectifs

• Repérer la place de l’évaluation 
dans le cycle des politiques 
publiques : de la conception des 
politiques, à leur mise en œuvre 
jusqu’à leur évaluation

• Connaitre le cadre général 
d’une évaluation : historique ; 
définitions ; les finalités ; les 
différents types d’évaluation 
et différence avec les autres 
démarches d’aide à la décision 
(audit, conseil, suivi évaluatif…)

• Identifier les principaux 
bénéfices d’une évaluation : 
atteinte des objectifs ; 
connaissance de la politique et de 
sa mise en œuvre ; orientation/
réorientation de la conduite 
de la politique ; émergence 
d’axes de progrès ; mobilisation 
des acteurs et acculturation à 
l’évaluation

• Identifier les conditions de 
lancement d’une évaluation : 
les enjeux sociaux, financiers, 
institutionnels ; les ressources 
nécessaires et le mandat

• Organiser le pilotage d’une 
évaluation : les principales étapes 
; les acteurs et les instances de 
pilotage et la place des usagers, 
bénéficiaires, citoyens

• Utiliser les résultats des 
évaluations : la place des élus 
aux principales étapes et le 
processus de décision 

• Mettre l’évaluation au service 
d’une autre gouvernance des 
politiques publiques : vers 
plus de transparence, plus de 
démocratie ?

Informations 
pratiques

Date
15 novembre

Lieu
Paris

Horaires
9h30 - 17h30

Public
Elus, cadres dirigeants 
et autres décideurs

Pré requis :
Aucun

Nombre limité
à 15 participants

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

N° déclaration d’activité 
11 75 53101 75

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

Adrien FLICHY , 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 « Initiation à l’évaluation » du 15 novembre 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


