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Organisme agréé pour la formation des élus locaux 

MODULE 1 JOURNEE 

EVALUER UNE COOPERATION DECENTRALISEE 
Pourquoi ? Comment ? 

 
PUBLIC CONCERNE 

Elus Locaux 
Fonctionnaires territoriaux, 
Responsables de comités 

de jumelages 
 
 
OBJECTIFS DU 
STAGE 
 
 S’approprier la notion 

d’évaluation 
 Promouvoir la culture 

d’auto-évaluation 
 Etre en capacité 

d’intégrer l’évaluation 
à chaque phase du 
projet 

 Travailler sur le 
vocabulaire de la 
coopération 

 Prévoir la phase 
d’évaluation dès le 
processus 
d’identification 

 
OPTIONS 
PEDAGOGIQUES 
 
 Interventions 

théoriques et  
techniques 

 Présentation de 
méthodologies 

 Analyse en petit 
groupe de termes de 
références et 
d’évaluations 

 

DOCUMENTS 
PEDAGOGIQUES 
 
 Guide de 

l’évaluation du F3E 
 

MATINEE 
 
1) Qu’est ce qu’EVALUER et pour quoi 

EVALUER ?  
 Où se positionne l’évaluation ? 
 Travail sur les représentations, sur le 

vocabulaire 
 Introduction au cycle du projet 

 
2) Cadres généraux des évaluations 

 Pourquoi ?  
 Pour qui ?  
 Comment présenter une démarche 

d’évaluation ? 
o Evaluation de projet / évaluation de 

politique publique... 
 La restitution et l’utilisation 

 
3) Premières approches de l’évaluation 

 Pourquoi et comment rédiger les 
termes des références ? 

 Qui fait quoi ?  
 Comment et en combien de temps ?  
 A quel coût ? 

 
APRES MIDI 
 
 
4) Approche méthodologique initiale 

 Les différentes étapes d’une évaluation  
 Les critères de l'évaluation  
 Le rôle des différents acteurs dans 

l'évaluation  
 Les outils de recueil de l'information  
 Les conditions de réussite d'une 

évaluation  
 
 
5) Et après la formation, par où 

commencer ? 
 

 
 
 
Avertissement 
Cette formation est 
construite pour des 
acteurs n’ayant pas ou 
peu de connaissance en 
matière d’évaluation. 
 

 
Animation :  
 
Agence COOP DEC 
Conseil 
 
 
Date :  
Voir calendrier et bulletin 
d’inscription 
 
Lieu :  
Paris  
 
Tarif :  
299€ TTC par personne 
(Repas compris) 
 
 
Information / inscription : 
formation@coopdec.org 
 
 
 
Cette journée peut être 
adaptée au sein de votre 
collectivité, pour le 
développement de votre 
propre politique de 
soutien.  
 
 


