Évaluation de la qualité de l’action humanitaire

Inscrivez-vous à la formation “Évaluation de la qualité de l’action humanitaire” du 23 au 27 avril 2018
au Centre de formation du Groupe URD à Plaisians (France).
Date :
Durée :
Lieu :
Langue :
Résidentiel :

23 au 27 avril 2018
30 heures
Plaisians, France
Français
Oui

Cette formation résidentielle vous apportera les connaissances méthodologiques pour mener à bien
ou participer à une évaluation de la qualité d’un programme humanitaire.
Contenu de la formation
 Les concepts clés de l'Évaluation et de la Qualité
 Les critères d'évaluation et référentiels utilisés : CAD/OCDE, CHS
 La méthode d’évaluation du COMPAS Qualité & Redevabilité
 Les différentes étapes du processus de l'évaluation : l'élaboration des termes de référence, la
préparation de l'évaluation, la réflexion méthodologique et écriture du rapport de démarrage, la
collecte des informations, la rédaction du rapport d'évaluation, les restitutions et l'utilisation des
résultats des évaluations
 Les initiatives pour assurer la qualité des évaluations
 La conduite du changement institutionnel pour une meilleure intégration de la pratique de
l'évaluation
A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur de la solidarité internationale gérant des
projets et/ou réalisant des évaluations (par exemple : chargé de programme, chef de projet,
responsable évaluation, responsable qualité au sein des organisations humanitaires, etc.).

LE GROUPE URD EST UN INSTITUT INDEPENDANT SPECIALISE DANS L’ANALYSE DES PRATIQUES ET LE DEVELOPPEMENT DE
POLITIQUES HUMANITAIRES ET POST-CRISE.
SON ROLE EST D’ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES PROGRAMMES EN MENANT DES
ACTIVITES D’EVALUATION, DE RECHERCHE ET DE FORMATION, ET EN FOURNISSANT UN APPUI METHODOLOGIQUE.

Formation
Évaluation de la qualité de l’action humanitaire
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants sont en mesure de :
 Définir les concepts clés liés à l'évaluation ;
 Organiser ou participer à un processus d'évaluation et à ses différentes phases ;
 Identifier les outils pertinents et adaptés aux contextes de l'évaluation et à ses différentes phases
et les appliquer d'une façon appropriée ;
 Identifier les sources d'informations complémentaires en cas de besoin ;
 Gérer la dimension humaine nécessaire à la réussite de l'évaluation ;
 Juger de la qualité d'une évaluation ;
 Argumenter pour l'intégration institutionnelle de la pratique de l'évaluation.
Horaires : La formation commence à midi le lundi 23 avril et prend fin à 14h00 le vendredi 27 avril pour
une durée totale de 30 heures. Du mardi au jeudi, les cours commencent à 9h00 et terminent à 18h00
(4h le matin et 3h30 l’après-midi).
Prérequis : Posséder une expérience confirmée dans le secteur humanitaire et/ou l'évaluation dans un
autre secteur ; maîtriser la langue française (écrit, lu, parlé).
Hébergement et restauration : Possibilité d’hébergement et de restauration sur place. Les frais
d’hébergement et de restauration sont à la charge des participants (voir ‘Informations pratiques’).
Transport : Possibilité de navette entre la Gare Avignon TGV et le Centre de formation du Groupe URD.
Les frais de transport et navette sont à la charge des participants (voir ‘Informations pratiques’).
Merci de consulter la fiche ‘Informations pratiques’ pour tous les détails et les tarifs concernant
l’hébergement, la restauration et le transport.
Inscription
Pour vous inscrire à cette formation, cliquez ici pour remplir le formulaire d’inscription en ligne, au
plus tard le 12 avril 2018.
Le Groupe URD se réserve le droit d’annuler la formation si un minimum de 8 participants n’est pas
atteint au 12 avril 2018. Le nombre maximal de participants est de 20 personnes.
Frais de formation
Tarif « Structure » :

860 €

Tarif « Individuel » : 450 €
Contact
Anna Lear

Groupe URD, La Fontaine des Marins
26170 Plaisians, France
www.urd.org
Tel : 0033 (0)4 75 28 29 35
Email : urd@urd.org
Centre de formation no. 82 26 01542 26

si inscription est prise en charge par l’employeur ou par un autre
organisme (par exemple : OPCA, AIF, Pôle Emploi, etc.)
si inscription à titre individuel sans prise en charge
+33 (0)4 75 28 29 35 | formations@urd.org

