
LA PLACE DES CITOYENS DANS
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES

PUBLIQUES

25 Juin 
2020

9h30 - 17h30

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

Intervenant : Farid HADJAB - Membre de la SFE

FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Etudes de cas concrets ; travaux de groupe ; échanges et confrontation de points

de vue

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...



AU PROGRAMME
Repérer la place de l’évaluation dans le

cycle des politiques publiques

 

Connaître les grands principes de

l’évaluation dite participative et des

démarches de concertation citoyenne

 

Repérer les différentes places et formes

de participation dans les évaluations

 

Savoir choisir les méthodes appropriées

en fonction du temps et des ressources

 

Pouvoir argumenter sur la place des

citoyens et le niveau de leur participation

dans une évaluation

Limite de
15 places

FRAIS D'INSCRIPTION

Adhérents à la SFE : 350 euros

Non adhérents à la SFE : 450 euros

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

SAVOIR-FAIRE VISES

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de la formation : 25 Juin 2020

Durée : 1 Journée

Lieu : Paris, au sein de la SFE : 21 rue des Grands Champs – 75020  Paris

Le déjeuner est compris dans le tarif

Maîtriser les grands
principes de l’évaluation

participative
 

Élaborer chaque étape
d’une évaluation

démocratique

 

Acquérir une argumentation
favorable à la participation

citoyenne



Bulletin d'Inscription

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 : ....................................................................................................................................

Motivations et attentes particulières vis à vis de cette formation : .......................................

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

S'inscrit à la formation "La place des citoyens dans l'Evaluation des Politiques Publiques"
du 25 Juin 2020

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

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

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

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

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

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

Participant

Coordonnées de facturation

Au coût pour la journée de 

350 euros pour les adhérents à la SFE

450 euros pour les non adhérents à la SFE

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

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

LA PLACE DES CITOYENS DANS
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES


