
L'UTILISATION DES DATAS
DANS L'EVALUATION
8 DÉCEMBRE 2021
DE 9H À 17H
EN DISTANCIEL

JOURNÉE DE FORMATION

Attention, le nombre 
de places est limité



PROGRAMME

QUELLES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR LES ÉVALUATEURS ?
QUELLE PROPOSITION DE VALEUR DE LA STRATÉGIE DE LA DONNÉE ?

Introduction
    Ismail HAMOUMI, Consultant Territoires Connectés et Durables, KPMG
       
Data et évaluation des politiques publiques au niveau national : utilisation de sources
de données administratives
    Mathias ANDRE, Chargé d’études INSEE

Evaluation des politiques publiques et écosystèmes locaux de la donnée
    Ismail HAMOUMI, Consultant Territoires Connectés et Durables, KPMG

IA et Analyse Vidéo : comment automatiser la production de données et évaluer la
voierie ?
    Francesco PAPA, Vialytics 

Big Data, Data Science : évaluer les parcours des allocataires du RSA
    Luc-Olivier HERVE, DITP

9H - 12H

12H - 14H PAUSE DÉJEUNER

14H - 17H LA DONNÉE, NOUVELLE FRONTIÈRE À CONQUÉRIR PAR LES ÉVALUATEURS

Introduction
    Pascal RIVIERE, Inspection générale, INSEE
       
Donnée, qualité de données et utilisation à des fins statistiques et d’évaluation
    Pascal RIVIERE, Inspection générale, INSEE

Les données dans le service public : le cas du tourisme
    Florence PREDONZAN, Chargée de mission SIT - RGPD - GRC - Outils de diffusion, 
    CRT Nouvelle Aquitaine

Données émergentes : comment les aborder, quelles possibilités et quelles limites pour
l’analyse ? 
    Elise Coudin, Responsable du SSP-Lab, INSEE 

Produire de la donnée via l’IoT ? Enjeux et points d’attention
    Stéphane GERVAIS, VP Innovation, LACROIX



INFORMATIONS PRATIQUES

La formation se tiendra sur Zoom
Les informations de connexion vous seront transmis avant la réunion

Frais d'inscription

Adhérents à la SFE : 
Non adhérents : 

350 euros
450 euros 

Pour vous inscrire

Bulletin d'inscription joint

Inscription en ligne : 

Deux possibilités vous sont proposées :

      ou

RENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements contactez le secrétariat de la SFE :

01 45 41 58 40
secretariat.sfe@gmail.com

https://forms.gle/UX4cxAd9ra4Ckbx19

Société Française de l'Evaluation - 

21 rue des Grands-Champs - 75020 Paris

www.sfe-asso.fr  //  01 45 41 58 40   //   stephanie.breton@sfe-asso.fr

Attention, le nombre de places est limité

https://forms.gle/8H7xpCyymGajNS8Z8
https://forms.gle/UX4cxAd9ra4Ckbx19


Bulletin d'inscription

Formation du 8 décembre

A renvoyer par courrier à
SFE - 21 rue des Grands Champs- 75020 Paris

ou par mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr

Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................

Fonction : .................................................................................................................................... 

Courriel : .....................................................................................................................................

Organisme (si les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’employeur) :

..............................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Code postal : ..................................Ville : ............................................................................

Téléphone : ........................................... Courriel : ..............................................................

Participant

Coordonnées de facturation

Je m’engage à verser le montant de la participation forfaire de …………… euros

350 euros (adhérents individuels ou institutionnels SFE)

450 euros (non adhérents)

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux participants à la formation

J’accepte que mes coordonnées soient conservées et utilisées par la SFE pour
m'adresser des informations concernant la SFE et ses partenaires

Fait à, ........................................................, le ......................................................................

Signature et cachet obligatoire (pour les inscriptions prises en charge par l’employeur)


