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Evaluer une démarche communautaire, c’est aussi partager
cette phase de projet, la penser ensemble. Ce module permet
de comprendre ce qu’est une évaluation et de découvrir
un outil construit par l’Institut Renaudot pour vous aider.

Evaluation
partagée
Objectif général

Evaluation
Questionnaire d’appropriation du sujet
avant et après la session
Les productions faites au cours de la
formation
Evaluation par questionnaire en ligne
à 3 mois

Durée

Intégrer les différentes dimensions de l’évaluation afin de
les mettre en œuvre dans les projets.

Objectifs spécifiques
• Repérer les différentes dimensions de l’évaluation et en
identifier les enjeux.
•
Mettre en œuvre les principes de l’évaluation dans sa
pratique.

Contenu

14h00 (2 jours)

• Travail sur les représentations de l’évaluation.

Dates
2020 : 3 et 4/12 (9h-12h30 / 13h30-17h)
2021 : 11 et 12/02 - 7 et 8/06		
(9h-12h30 / 13h30-17h)
En parallèle du calendrier proposé, l’Institut
Renaudot peut construire avec vous des
formations adaptées aux besoins des
acteurs sur un territoire donné.

• Clarification des concepts : Évaluation, auto-évaluation,
diagnostic, bilan…
• Co-construction des indicateurs et partage de l’évaluation
•
Présentation du guide d’auto-évaluation de l’Institut
Renaudot.
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
•
Faire la différence entre évaluation de résultat, de
processus, d’impact.

Tarif d’inscription*

•
Définir et choisir, avec l’ensemble des acteurs, des
indicateurs et des outils d’évaluation de leurs projets.

Inscription individuelle : 480 e

• Mettre en place des outils d’évaluations sur un projet

Tarif de groupe (de 8 à 10 personnes) :
1000 e / jour soit 2000 e

Public - prérequis

*Conditions particulières pour les acteurs
de l’Ile de France : Contacter l’Institut Renaudot
au 01 48 06 67 32 - contact@institut-renaudot.fr

Habitants-Usagers-Citoyens, Elus, décideurs, professionnels
ou bénévoles impliqués dans des actions de santé, urbanisme,
politique de la ville, médico-social… ainsi que l’ensemble
des acteurs concernés maitrisant la méthodologie de projet
en démarche communautaire.
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