
 

Pourquoi cette formation ? 

Aujourd’hui, l’évaluation est une démarche incontournable dans la mise en œuvre des actions, 
dans les champs de la santé et du social. Or, les porteurs de projets pointent régulièrement la 
difficulté à trouver une méthode adaptée à leur pratique et efficiente, pour rendre compte aux 
partenaires et aux financeurs. 

Avec cette formation, vous apprendrez à construire une évaluation pertinente et réalisable dans 
votre contexte professionnel. 
 

Publics destinataires 

Personnes désirant évaluer un projet ou une action dans les champs préventif, sanitaire, social, 
médico-social ou éducatif.  

Par exemple : coordinateur.trice.s d’un dispositif territorial en santé (CLS, MSP, CPTS, DAC, PTSM, 
CLSM, MAIA, CLIC, ASV…), animateurs et animatrices territoriaux en e-santé, coordinateur.trice.s 
de projet éducatif de territoire, chargé.e.s de mission des programmes alimentaires de territoire, 
etc. 

 

Prérequis 

- Devoir ou désirer évaluer une action ou un projet 
- Etre impliqué.e dans des actions santé, médico-social, social ou éducatif en Bretagne 
- Être familier.e de la conduite de projet 
- Pouvoir se connecter en visioconférence (l’Ireps utilise actuellement Zoom). 

 

Objectifs de la formation 

Réaliser une démarche d’évaluation ajustée à sa pratique en se familiarisant avec les enjeux, les 
méthodes et les outils.  

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de : 

- Déterminer les enjeux liés à l’évaluation de leurs actions 
- Décrire les différentes étapes de l’évaluation 
- S’appuyer sur les critères de qualité d’une action de promotion de la santé pour 

élaborer leur évaluation  
- Identifier et prioriser des questions évaluatives au regard de leurs objectifs 
- Identifier des outils et méthodes adaptés à leur démarche (élaboration, suivi et 

communication de l’évaluation) 
- Produire une démarche d’évaluation adaptée à leur projet professionnel 

 

Contenu de la formation 

Session 1 (2h, en visio) 

- L’évaluation : ses enjeux, ses objectifs, ses fonctions 
- Les étapes de la démarche d’évaluation 
- Les objets d’évaluation 
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Session 2 (7h, en présentiel) 

- Les méthodes et outils pour faciliter l’évaluation 
- Construction d’une démarche d’évaluation adaptée à sa pratique 
- Les critères de qualité d’une action en promotion de la santé 

Session 3 (2h, en visio) 

- La diffusion des résultats de l’évaluation 
- Bilan et retours sur la démarche 
-  

Méthodes pédagogiques et techniques 

- Apports théoriques  
- Travaux de groupes 
- Echanges de pratiques à partir des expériences des stagiaires et des formatrices 
- Découverte d’outils et de référentiels d’évaluation 
- Transfert en situation professionnelle 
- Retour réflexif sur ses pratiques 

Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie. 

Distanciel : un lien URL vous sera fourni lors de la validation de votre inscription. 
 

Nombre de participant.e.s 

Limitée à 12 personnes en vue de favoriser l’expression de chacun.e, ainsi que les interactions 
entre participant.e.s et avec les formatrices. 

Selon l’évolution des conditions sanitaires, le nombre de participant.e.s pourra être réduit. 
 

Durée 

11h : une journée en présentiel (7h), 4h à distance. 
 

Coût 

La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s.  

Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. 
 

Suivi et évaluation 

La vérification de la participation des stagiaires sera assurée en présentiel et en distanciel. A l’issue 
de la formation, une attestation de présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une 
attestation de formation à chaque participant.e.  

Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de 
questions ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation 
des contenus par les stagiaires. 

A la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la 
formation. 
 
 
 
 
 



Lieux, dates et formateur.trice.s 

Rennes : 4 octobre (visio), 11 octobre (présentiel), 5 novembre (visio). Marjorie Chanlot, Sandrine 
Dupé (Chargées de projets et d’ingénierie - IREPS Bretagne) 
 

Contact 

Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr 
 

 

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont accessibles en 

ligne sur la fiche formation Créer une démarche d’évaluation adaptée à son action et à 

sa pratique. 
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