
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Accolades est enregistré comme organisme de formation sous le n°82.69.13500.69 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)  
Siret : 512 311 184 00034 – SARL-SCOP au capital variable 

  

Tél. 06 66 09 28 47 

accolades@accolades-dsl.com 

www.accolades-dsl.com 

  

 

  

Siège social 

Comptoir Étic-Woopa 

10, avenue des Canuts 

69120 VAULX-EN-VELIN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération Interdépartementale 
Garonne Occitanie 

Tarn et Garonne 

 
L’évaluation participative 

Public visé : Elu, Directeurs, coordonnateur de projets   
Date  : L 24-M 25 sept, J 22- V 23 novembre 

Lieu : à définir 

 

Le 6 Mai 2018  
Matthieu PIEGAY 



 

  2 

 

1. Objectifs de la formation 
 
La FIGO dans le cadre de sa mission de soutien au déploiement du schéma AVS souhaite former 
l’ensemble des structures AVS (5 centres sociaux et 10 EVS) à la démarche évaluative. 
 
La formation proposée par Accolades permettra d’atteindre les objectifs suivants : 
 
✓ Connaître les fondamentaux de l’évaluation: lexique et approches 
✓ Comprendre particulièrement la nuance entre le bilan des actions et l'évaluation d’un projet 

social, 
✓ Repositionner l’évaluation dans une démarche plus globale de conduite de projet (diagnostic, 

orientations, plan d’action) 
✓ Appréhender une démarche participative avec l’ensemble des parties prenantes du centre 

social, 
✓ Construire un outil d’évaluation dynamique et efficace, 
✓ Prévoir les modalités de travail en équipe pour le mettre en oeuvre, 
✓ Expérimenter une démarche évaluative: conditions de réussite 
✓ Mise en situation pour chaque centre social 
 
La formation se déroulera sur 2 modules de 2 journées consécutives 
 

2. Programme de la formation 
JOURNÉE 1 : le Lundi 24 septembre 
 

Objectifs  Horaire Contenu Déroulement 

 

Connaître les 

fondamentaux 

de l’évaluation: 

lexique et 

approches 

 

9h-9h45 
Inclusion, mise en route de la 

formation 
Jeu de présentation interactif 

9h45-12h30 

 

Comprendre particulièrement la 

nuance entre le bilan des actions et 

l'évaluation d’un projet social, 

 

Ateliers d’idéation 
 
Etude de cas à partir d’exemple 
 
Proposition d’outils 

12h30-13h30 Repas 

13h30-16h30 

 

Repositionner l’évaluation dans 

une démarche plus globale de 

conduite de projet (diagnostic, 

orientations, plan d’action) 

 

Découverte des différentes 

étapes du projet social 

La roue du projet :l’évaluation en 

4 étapes 

Bilan  16h30-17h Rapide bilan du jour 1 
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JOURNÉE 2 : le Mardi 25 septembre 
 

Objectifs  Horaire Contenu Déroulement 

Appréhender 

une démarche 

participative 

avec l’ensemble 

des parties 

prenantes du 

centre social, 

 

9h-9h45 
Inclusion, mise en de 

la journée 
Rappel des contenus de la première journée 

9h45-12h30 

 

Construire un outil 

d’évaluation 

dynamique et 

efficace, 

 

Définition collectives des termes connexes à 
l’évaluation : indicateurs, critères 
 
Elaboration d’un outil d’évaluation partagée 
 
Mise en situation pour en vérifier la pertinence 

12h30-13h30 Repas 

13h30-16h30 

 

Prévoir les modalités 

de travail en équipe 

pour le mettre en 

oeuvre, 

 

Préparation d’un plan d’action pour réaliser et 

expérimenter la démarche évaluative auprès des 

adhérents, des bénévoles 

Un groupe moteur : suivi et mise en œuvre de la 

démarche 

Bilan  16h30-17h Rapide bilan du jour 2 

 
 

Journée 3 et 4 : Journées 3 et 4 : le jeudi 22 et Vendredi 23 Novembre 2018 
(Programme détaillé à partir des deux premières journées) 
 
Retour collectif sur les différentes expérimentations 
Mise en situation pour chaque centre social : application et conditions de reussite 
 
Nous précisons que la méthodologie proposée, même si elle nous apparaît être la plus pertinente, 
pourra être modifiée en fonction du contexte dans lequel se déroule la formation (nombre de 
participant, disposition de la salle, vie de groupe, ... ).  
 

3. Intervenant 
 

Contact : Emmanuel Bouyssou, delegue.figo@centres-sociaux.fr 
Intervenant : Matthieu PIEGAY, Tel : 06 37 74 24 23, Mail : matthieu.piegay@accolades-dsl.com 
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