EVALUATION D’UNE POLITIQUE
D’ACTION SOCIALE TERRITORIALE
Publics concernés :
Cadres et conseillers techniques d’action sociale des CAF

Contexte ou définition de l’action :
En référence aux orientations définies dans leur schéma directeur, les CAF sont engagées dans
de nombreux projets : centres sociaux, contrats enfance-jeunesse, soutien à la parentalité,
médiation familiale….
L’évaluation de l’action sociale correspond à des enjeux importants qui se traduisent par une
exigence accrue de rationalité et de transparence, par une nécessaire maîtrise des coûts
engagés, et par une priorité accordée à la démarche partenariale. Cette formation permettra
aux professionnels de s’approprier la démarche et la méthodologie de l’évaluation; ils
expérimenteront à travers des cas pratiques l’élaboration d’un cahier des charges et
l’évaluation de dispositifs de l’action sociale.

Objectifs :
Comprendre le sens, les enjeux de l’évaluation,
S’approprier la démarche et les outils d’évaluation et les appliquer
Savoir exploiter les résultats d’une évaluation et décider
Construire un positionnement adapté au contexte du territoire

Contenu, démarche pédagogique :
Les enjeux de l’évaluation :
Définition et sens, dimension stratégique
La démarche d’évaluation
o Mise en œuvre de la démarche : les attentes par
rapport
à
l’évaluation,
le
référentiel
d’évaluation
o Préparation du cahier des charges
o Composition et objectifs de l’instance chargée
du suivi de l’évaluation.
o Méthode d’évaluation participative
Analyse des résultats et des effets de l’évaluation
o Rapports d’évaluation,
o Exploitation des résultats, réajustements de l’action,
o Limites et effets de l’évaluation,
o Modalités de restitution
o Préconisations et prise de décision

Modalités :
4 jours :
2 jours consécutifs
+
2 jours consécutifs

lieu :
o dans les
locaux de
l’ESSSE à
Lyon
o Et sur site à
la demande

Positionnement et implication dans la démarche
o Examen des niveaux d’implication : commanditaire,
pilote d’instances, partenaires, évaluateur…
o Modalités internes et externes de communication
Etudes de situations apportées par les participants, remise d’un
support méthodologique de la démarche.
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Intervention – qualification de l’intervenant
Joachim ROCAMORA - Formateur associé ESSSE, Consultant
(Politiques sociales, Développement Social Local)

Référent de l’action :
Claire BLETON-MARTIN – bleton@essse.fr

Dates et coût
à la demande

