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Plaanificattion, suiivi de prrojets/p
program
mmes et méthoddes
d’éévaluatiion
Mon
ntréal, Québbec, Canadaa – 28 janviier au 8 févvrier 2019
et duu 10 au 21 jjuin 2019

Objectiif Global
Dévvelopper la capacité d’appliqu
uer les outils de
d la planificatiion, du suivi et de l’évaluatioon dans les orgganisations pubbliques, dans
p
dans les projets/progrrammes de dév
veloppement ett dans les unitéés de pilotage dde politiques puubliques.
les oorganisations privées,

Contextte
Le suivi et l’éévaluation connstituent deux éétapes indispennsables du cyccle de gestion
des projets, des programm
mes et des poolitiques publiiques. Elles ccontribuent à
l’amélioration
n de la planificcation, de la m
mise en œuvre eet des décisionns à venir sur
les programm
mes d’actions acctuels et futurss. Depuis plus d’un demi-sièccle, la théorie
du managemeent est claire : nous ne réalissons que les résultats pour llesquels nous
avons des ind
dicateurs, pourr lesquels nouss procédons à des suivis et ppour lesquels
nous savons que
q nous seronns évalués.

Objectiifs Spécifiq
ques
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les étapes de la planification de projets/pro
ogrammes
me de suivi/évaaluation et les in
interactions enttre elles
Comprendre les composanttes d’un systèm
l Gestion Axéée sur les Résultats (GAR) auu moment de laa planification
Appliquer less principes de la
Identifier les indicateurs ad
déquats dans dees contextes co
ontraignants
herche de perfo
ormance et de mesure
m
de la vaaleur publique
Appliquer less outils de rech
Favoriser la maitrise
m
compllète des techniq
ques de collectte, de traitemennt et de diffusioon de données
Développer la
l capacité d’an
nalyse permettaant le choix dee mesures correectives et le suiivi de l’applicaation de ces meesures
Faire des cho
oix parmi les teechnologies offfertes pour fairre le suivi et l’éévaluation

Thèmess Abordéss
•

•

Introduction à la planificatiion, au suivi et à l’évaluation
que de la planiification, du suivi et de l’évalluation
o
Historiq
o
Théoriees complémenttaires et concurrrentes
o
Pratiqu
ue : Guide du PN
NUD, orientation Banque Mondiale et autrres références ddes grandes orgganisations muultilatérales
Planification GAR
o
De l’idéée initiale à la programmation
n des activités
o
Notionss de résultats, alignement
a
dess résultats opérrationnels, inteermédiaires et finaux sur l’orrientation stratéégique du
décideu
ur
o
Cadre conceptuel
c
et chaine de résulttats
o
Profil, concept
c
paper et document de
d projet

•

•

•

•

•

Introduction au suivi
o
Décision et suivi
o
Apport de Peter Drucker
o
Apport d’Herbert Simon
Analyse et gestion des composantes d’un système de suivi et évaluation
o
Gestion des acteurs du système de suivi et d’évaluation
o
Développement des capacités humaines du système de suivi et d’évaluation
o
Application des référents internationaux au système de suivi et d’évaluation
o
Développement de la planification du système de suivi et d’évaluation, d’un plan de communication et un plan de
contrôle de la qualité des données
Opérationnalisation du système de suivi et d’évaluation
o
Identification des champs de mesures : financiers, comptables, obligations contractuelles et résultats
o
Identification et développement d’indicateurs (typologie, caractéristiques, design, sélection)
o
Fiche d’indicateur et leur utilisation
o
Gestion des données : sources, collectes, compilation, méthodes d’analyse, protection et communication
Évaluation
o
Évaluation ex ante, mi-parcours et ex post
o
Approches qualitatives et quantitatives
o
Utilisation des statistiques, de probabilités, échantillonnage et utilisation de témoignage
o
Évaluation d’impacts
o
Leçons apprises
Systèmes informatisés
o
Options commerciales
o
Sur mesure
o
Applications EXCEL

Public Cible
Coordonnateurs, membres de l’équipe responsable du suivi et de l’évaluation. Cadres et professionnels de la fonction publique
et agents de l’État. Gestionnaires et professionnels du système d’information. Cadres supérieurs appelés à prendre des
décisions sur la base d’un système de suivi et d’évaluation.

Frais d’inscription……………………………………………………………4 500 EUROS
Nos formations sont sujettes à annulation lorsque le nombre de participants n’est pas suffisant.

Contact
Tél: +1-514-225-6800
info@consultants-icdi.com

