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Public 

Porteurs de projets de 
développement social local. 
 
Bénévole, professionnel du social, 
de l'éducatif, de l’insertion, 
du sanitaire, de l’accompagnement 
sociale…  
Technicien de collectivité 
locale.  
 
 

Pré-requis 

Aucune connaissance  
théorique n’est exigée.  
 
Avoir un projet de développement 
social local sous la forme d’une 
fiche projet, d’une demande de 
subvention, … 
 
 
Méthodes 

 Apports théoriques  
accompagnés 
de nombreux travaux  
pratiques favorisant 
l’appropriation  
des méthodes et   
des outils proposés.  

 Animation participative  
axée sur les pratiques 
professionnelles. 

 

Durée 

2 jours (14 heures) 
  

 

 

 

Objectifs 

 

Contexte 

 

Contenu 

 

L’objectif est d’augmenter la capacité d’habitants, de professionnels et 
d’élus à : 
 Concevoir l’évaluation de son projet en relation avec 
l’évaluation telle qu’attendue par les institutions et financeurs. 
 Concevoir l’évaluation en relation avec les objectifs du projet. 
 Elaboration de l'évaluation : formuler les critères, les 
indicateurs, programmer les activités d’évaluation, mettre en place 
un groupe chargé de l’évaluation). 
 Mettre en œuvre une évaluation de résultats (Identifier des 
outils, des techniques). 
 Mettre en œuvre une évaluation de procédures (Identifier des 
outils, des techniques). 
 Mettre en œuvre une évaluation de processus (Identifier des 
outils, des techniques). 
 7 Analyser les 3 dimensions de l’évaluation. 
 Communiquer le rapport d’évaluation. 

Un projet, un programme est quelque chose de vivant. Entre ce qui est 
prévu et la réalité, il y a toujours des écarts. Rendre compte, prendre en 
considération ces écart est l’une des fonctions de l’évaluation. 
Pour cela il convient de clarifier ce que signifie le mot évaluation et l’acte 
d’évaluer. Qu’évaluer : peut-on, doit-on tout évaluer ? Pourquoi évaluer, 
pour qui, comment évaluer, quels moyens affecter à l’évaluation… ?  
 
Cette formation-action s’appuie sur les projets de participants. 

L’évaluation : des notions au concepts. 

Le cahier des charges de l’évaluation. 

Les 3 dimensions de l’évaluation 

Le rapport d’évaluation. 

 


