9, 23 MARS et 6 avril 2017
LYON

formation

Pour conduire une évaluation
d’action du secteur santé ou social :
apprentissage des outils
et mise en situation

formation

OBJECTIFS de la formation
• Se familiariser avec les principes et concepts de
l’évaluation
• Acquérir les méthodes et outils de l’évaluation
• S’exercer à l’évaluation d’actions par des cas pratiques

contenu de la formation
• Jour 1 : les préalables à l’évaluation, le cadre logique d’une action
(méthodologie de projet).
• Jour 2 : la rédaction des questions d’évaluation, de critères et
d’indicateurs.
• Jour 3 : la mobilisation d’outils de recueil de données dont l’enquête
quantitative.
Formation pratique qui alterne apport théorique, exercices sur des cas et
mise en pratique à partir des actions développées par les participants.

duréee

Formation de 3 jours.
La formation est construite selon une progression logique. Le participant
s’engage donc à assister aux 3 journées.

PUBLICS & prérequis

Cette formation s’adresse uniquement aux personnes impliquées dans
des actions du secteur santé ou social dans la région Rhône-Alpes, car les
participants doivent être en situation d’avoir à évaluer une action.

INTERVENANTS

• Lucie Pelosse, chargée de projets, IREPS Rhône-Alpes ;
• Karine Fontaine-Gavino, chargée d’études, ORS Rhône-Alpes.

Pôle Régional
de Compétences
Rhône-Alpes
en éducation
et promotion
de la santé

www.prc-ra.org

Renseignements pédagogiques
Lucie Pelosse - IREPS Rhône-Alpes
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé

Tél. 04 72 00 55 70
lucie.pelosse@education-sante-ra.org
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DATES

3 jours : 9, 23 mars et 6 avril 2017.

LIEU

IREPS Rhône-Alpes, 9 quai Jean Moulin - 69 001 LYON
(salle de formation, 2e étage, au fond de la cour à droite)
Métro ligne A, arrêt Hôtel de ville - Louis Pradel

HORAIRES

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

coût

30€ par stagiaire.
Les défraiements liés à la formation (hôtellerie, restauration et déplacement) sont à la
charge du participant ou de son organisme.

Pôle Régional
de compétences
en éducation et
promotion de la santé
Rhône-Alpes
www.prc-ra.org

Avec l’appui de :

BULLETIN D’INSCRIPTION
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Jeudi 9 mars, jeudi 23 mars et jeudi 6 avril 2017.3
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Nombre de participants limité à 16 personnes (2 personnes maximum par organisme)
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.

NOM : .................................................................................		
Prénom : ................................................................................
Profession : ............................................................................
STRUCTURE : .........................................................................
Adresse : ........................................................................................................
........................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................
Mail : ................................................................................................................
(Merci d’écrire très lisiblement pour recevoir votre confirmation d’inscription par mail)

Je joins mon règlement d’un montant de 30 € à l’ordre de l’IREPS Rhône-Alpes
Je souhaite recevoir une demande de participation aux frais (pour règlement administratif de
ma structure)
					

IREPS Rhône-Alpes
SIRET : 323 390 161 00046
N° de déclaration d’activités :
82 69 06 790 69

Date : ..................................

Bulletin à retourner avant le 16 février 2017 à :
Formation à l’évaluation
IREPS Rhône-Alpes / PRC
9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon
formation@education-sante-ra.org

