PROGRAMME de FORMATION

Evaluation partagée en santé communautaire
Pré-requis : Avoir participé à une formation « Etre ou devenir Habitant Relais Santé » de la
Fédération des Centres Sociaux du Nord – Pas de Calais ou une autre formation type « ambassadeur
santé », « Etre ou devenir une personne relais sur la thématique du dépistage des cancers »…
Public : Habitant.e.s Relais Santé /ambassadeurs.drices santé – professionnel.le.s des centres
sociaux – chargé.e de mission Conseil Régional Hauts de France – Chargé.e de mission ARS Hauts de
France
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 10 à 18 participant.e.s
Durée : 3 jour(s), soit 21 heures
Date(s) : à définir
Lieu : à définir
Tarif : 350 euros/personne. Prise en charge FOSFORA pour les bénévoles
Objectif de la formation :
-

Comprendre les enjeux de l’évaluation-auto-évaluation partagée dans la conduite de projet.
Savoir élaborer une grille d’évaluation du programme « être ou devenir Habitant Relais
Santé » en associant tous les acteurs
Savoir élaborer avec tous les acteurs une grille d’analyse et produire collectivement un
rapport d’évaluation partagée

Moyens pédagogiques :
2 fils rouges conduiront la formation :
● L’implication des participants comme acteur/formateur
● L’auto-évaluation et l’évaluation de la démarche.
L’animation s’appuiera sur l’alternance « pratiques/réflexion » en utilisant les expériences
d’évaluation des projets des terrains et en privilégiant l’utilisation des ressources de chaque
participant.
L’ensemble des techniques d’animations pédagogiques est conçu pour permettre aux participants
de transférer ces techniques dans la conduite d’évaluation de projet en démarche communautaire.
Tout au long de la formation, il sera fait appel à des dimensions culturelles et de créativités des
participants qui pourraient être utilisables dans les pratiques professionnelles.
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Evaluation de la formation :
Pour chaque session, l’institut Renaudot proposera une grille d’évaluation de début et fin de séance.
Elle sera restituée aux participants après chaque session sous forme de synthèse générale (Outil
survey-monkey).
En fin de session, la Fédération des Centres Sociaux du Nord-Pas de Calais proposera une grille de
satisfaction générale de la formation.
Il sera proposé une évaluation à 6 mois une évaluation à distance (Outils Survey-Monkey).

Contenu de la formation :

Jour 1 : Octobre 2021 – Comprendre les enjeux de l’évaluation partagée
● Présentation des pratiques d’évaluation dans les centres sociaux concernant des projets avec des
HRS
● L’évaluation partagée :
o L’évaluation tout au long des étapes de construction et de conduite d’un projet
o Pour quoi / pour qui / par qui / comment ?
● Présentation du « guide d’auto-évaluation des effets de votre démarche communautaire en
santé ».
● Présentation des grilles des effets de l’empowerment individuel et collectif
● Evaluation de la journée
●
Jour 2 : Novembre 2021 – Co-construire la grille d’évaluation
● Poser le cadre de l’évaluation partagée du programme «être ou devenir habitant Relais Santé »
● Co-construction de la grille d’évaluation à partir du guide d’auto-évaluation
o Choix des effets
o Choix des indicateurs
o Choix des outils
● Préparation conduite de l’évaluation partagée : recueil des données
o Choix des territoires pour le recueil des données
o Échantillonnage des publics pour le recueil des données
● Evaluation de la journée
Intersession : Conduite de l’évaluation sur le terrain : recueil des données
Jour 3 : Décembre 2021 – Co-construire la grille d’analyse et co-produire un rapport.
● Co-construction du cadre d’analyse des données
● Format et support du rapport d’évaluation
● Poser le cadre de la restitution
● Planification de cette restitution
● Evaluation de la formation
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Post-session : Analyse des données recueillis – co-production du rapport d’évaluation – restitution
de l’évaluation partagée

Formation encadrée par : Institut Renaudot : David Muller. Cécile Soufflet Fédération des Centres
Sociaux Nord Pas de Calais

NB : Si vous êtes une personne porteuse d’un handicap et que vous souhaitez aménager la formation
pour y participer dans les meilleures conditions, contactez-nous lors de l’inscription pour analyser les
possibilités d’adaptation à votre situation
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