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- concevoir un projet de manière à pouvoir l’évaluer
- maîtriser les bases de l’évaluation et de l’auto-évaluation
- utiliser les résultats d’une évaluation
- savoir mandater et accompagner une évaluation externe

CONTENU
 
Rôle et bases théoriques de l’évaluation

Planifier une évaluation, s’assurer de l’évaluabilité du projet, définir un 
cadre logique, mettre en place des systèmes d’objectifs et d’indicateurs. 

Méthodes et outils de base

Acquérir les méthodes afin de mener des évaluations : entretiens, focus 
groups, enquêtes, outils de monitoring.

Partage des constats et recommandations issus d’une évaluation

Savoir valoriser les résultats d’une évaluation et les mettre à profit pour 
améliorer l’objet évalué.

Commande et suivi d’une évaluation externe

Planifier une évaluation externe, poser des exigences et attentes claires 
dans un cahier des charges, comprendre les rôles des différents acteurs.

 

Cette formation s’adresse à toute personne travaillant 
au sein d’une institution publique, d’une association, 
d’une fondation ou d’une ONG, ou présentant un 
intérêt pour la gestion de projet.

FORMATION EN

         évaluation
   de projets
OBJECTIFS

PUBLIC



MÉTHODE
 
- ateliers en petits groupes (5-7 personnes)
- exercices pratiques
- accompagnement individuel personnalisé
- travail sur un projet concret

INFORMATIONS PRATIQUES

La formation se compose de 3 ateliers d’une demi-journée, sur 3 semaines. 
Elle inclut une séance individuelle d’accompagnement.
Elle est dispensée en français ou en anglais.
Elle se déroule dans nos locaux situés près de la gare de Genève. 
Le dispositif présenté peut être adapté sur mesure pour un service ou un groupe homogène 
de personnes, selon les besoins. Nous pouvons également nous déplacer sur demande.

POINTS FORTS

TARIFS

CHF 950.- TTC par inscription individuelle
Pour une inscription de groupe, un devis peut être établi sur demande.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

evaluanda.ch/formation 
info@evaluanda.ch

www.evaluanda.ch
c/o Citiz’n Coworking

Quai du Seujet 28
1211 Genève 1

bureau actif 
dans l’évaluation 
depuis 20 ans

formateurs 
expérimentés et 
dynamiques

formation adaptée 
aux besoins de terrain

approche 
personnalisée

contenu alliant 
théorie et pratique

certificat de 
participation

http://evaluanda.ch/formation/
mailto:info@evaluanda.ch

