
 

Formation « Évaluer un projet humanitaire » 
 
Dates : 26 au 30 octobre 2020 
Durée :  5 jours (30 heures) 
Lieu : Groupe URD, La Fontaine des Marins, 26170 Plaisians 
Langue : Français 
Présentiel/en ligne :  Formation présentielle 
Profil : Expert 

Vous réalisez des évaluations internes ou vous êtes consultant.e ou commanditaire d’évaluations ? 

Cette formation vous fournit une méthodologie complète pour réaliser toutes les étapes du processus 

d’évaluation d’un projet humanitaire. 

 

Objectifs pédagogiques 

À l’issue de la formation, les participants sont en mesure de : 

• Définir les concepts clés liés à la qualité et l'évaluation d’un projet ; 

• Organiser et/ou participer à un processus d'évaluation ; 

• Acquérir les outils et les méthodes appropriés et les appliquer de manière adaptée aux différentes 

étapes d’une évaluation ; 

• 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. 

Programme prévisionnel de la formation 

Le programme prévisionnel de la formation est en cours de finalisation. 

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 l’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 

À 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.). 
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Prérequis 

Posséder une expérience confirmée dans le secteur humanitaire ou de développement ; maîtriser la 

gestion du cycle de projet ; maîtriser la langue française (écrit, lu, parlé). 

Organisation 

Date et durée de la formation 

La formation déroulera du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2020 pour une durée totale de 

30 heures. Les cours commenceront à 9:00 et terminent à 18:00 (4h le matin et 3h30 l’après-midi), 

sauf le lundi 26 octobre où les cours commencent à 14:00 et le vendredi 30 octobre où les cours 

terminent à 13:00 pour cause du transport des participants. 

Lieu de formation  

L’action de formation aura lieu au Groupe URD, La Fontaine des Marins, 26170 Plaisians, France. 

Nombre d’apprenants prévus 

La formation est organisée pour un effectif maximum de 20 apprenants. 

Modalités de déroulement 

La formation est délivrée en présentiel.  

Références des formateurs 

Les diplômes, titres ou qualités de la personne chargée de la formation sont indiqués ci-dessous : 

• Valérie Léon (diplômée d’un Master en droit et en diplomatie à la « Fletcher School of Law and 

Diplomacy » / Chargée de recherche, d’évaluation et de formation). 

Méthodes et moyens pédagogiques 

La formation est construite autour d’un séquençage logique des modules. Chacun des modules 

enseignés propose des apports théoriques qui sont mis en application à travers la réalisation de cas 

pratiques (exercices, études de cas, mises en situation, etc.). Divers documents et supports 

pédagogiques sont remis aux participants en fin de formation sur une clé USB. 

Les intervenants du Groupe URD sont tous des pédagogues reconnus et forts d’une solide expérience 

professionnelle des divers thèmes abordés durant la formation. Les membres de l’équipe 

pédagogique ont participé à une formation de formateurs et de l’apprentissage pour adultes, et 

bénéficient d’une revue des apprentissages et d’un coaching individualisé réguliers.  

Nos salles peuvent accueillir entre 15 et 20 personnes et sont équipées d’une connexion internet, wifi 

et vidéoprojecteur. Les formations sont réalisées soit dans les locaux de l’écocentre du Groupe URD, 

La Fontaine des Marins, 26170 Plaisians, France, soit dans des salles de formation homologuées mises 

à disposition par nos partenaires.  

Moyens de suivre l’exécution de l’action de formation 

Une feuille de présence est signée, au fur et à mesure du déroulement de la formation, pour chaque 

demi-journée de formation. 

mailto:urd@urd.org
http://www.urd.org/
https://www.google.fr/maps?q=groupe+urd+la+fontaine+des+marins+26170+plaisians&biw=1366&bih=588&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwix5aC9t_feAhUCaBoKHUBWBmcQ_AUIDigB
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Modalités d’évaluation 

Suivi des acquis d’apprentissage 

• Des séances de revue des apprentissages sont organisées  

Des temps d’échange entre apprenants et avec le formateur sont organisés régulièrement et 

permettent aux apprenants de consolider des connaissances en cours d’acquisition et d’auto-évaluer 

le niveau d’atteinte des objectifs pédagogiques et l’évolution des acquis. 

• Une fiche d’évaluation « à chaud » est remplie par chaque apprenant en fin de formation 

Cette fiche permet de capitaliser les retours des apprenants, et leur appréciation du niveau d’atteinte 

des objectifs pédagogiques et de l’impact supposé sur leurs pratiques, ainsi que de la pertinence du 

contenu et du séquençage, des supports pédagogiques, l’environnement et l’organisation de la 

formation.  

Attestation de présence 

À l’issue de la formation, une attestation de présence sera remise à chaque apprenant, sous réserve 

d’une présence continue, attestée par la feuille de présence signée.  

Dispositions financières 

Frais de formation 

Tarif « Structure » = 870 €. Mes frais de formation sont pris en charge par mon employeur ou un autre 

organisme (p.ex. l’OPCA, Pôle Emploi, etc.) 

Tarif « Individuel » = 460 €. Mon inscription est à titre individuel sans prise en charge. 

Frais annexes 

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.  

S’inscrire 
Pour vous inscrire à cette formation, cliquez ici pour remplir le formulaire d’inscription en ligne, au plus 

tard le 9 octobre 2020. 

Le Groupe URD se réserve le droit d’annuler la formation si un minimum de 8 apprenants n’est pas 

atteint au 12 octobre 2020. Le nombre maximal de participants est de 20 personnes. 

 

 

  

mailto:urd@urd.org
http://www.urd.org/
https://www.urd.org/wp-content/uploads/2020/05/Informations_pratiques_2.pdf
https://www.urd.org/wp-content/uploads/2020/05/Informations_pratiques_2.pdf
https://www.urd.org/wp-content/uploads/2020/05/Informations_pratiques_2.pdf
https://www.urd.org/survey/index.php/598774/lang-fr
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Cette formation est Datadockée ! 

 

 

Le Groupe URD est référencé dans le registre des organismes de formation Datadock et répond aux 

critères de qualité prévus par la loi. Ce référencement facilite la prise en charge des formations par 

une vingtaine d’organismes de financement. Datadock est une base de données qui permet aux 

financeurs de la formation professionnelle de vérifier la conformité des organismes de formation aux 

critères qualité définis par la loi. Le Groupe URD répond bien à ces exigences de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Anna Lear | Coordinatrice Formation 

alear@urd.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous suivre 
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