Comment donner de la valeur
à ses projets en éducation pour la santé ?

DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS
• Décrire la place de l’évaluation dans un projet en promotion et éducation pour la 		
santé, ses objectifs et son intérêt.
• Identifier les différents types d’évaluation en promotion de la santé.
• Comprendre les notions de base de l’évaluation.
• Construire le bilan d’évaluation de son action.
• Découvrir des outils d’aide à l’évaluation et à la décision.

PROGRAMME
Jour 1 :
• L’évaluation : sa place, ses objectifs, son intérêt.
• Les différents types d’évaluation : processus, résultats, impact.
• Questions évaluatives, critères et indicateurs.
• Méthodologie de recueil des données.
Jour 2 :
• Présentation et appropriation des différents outils d’aide au recueil de données
tableau de bord, questionnaire, technique d’évaluation orale, grille d’entretien, etc.
• Présentation et expérimentation des différents outils validés d’aide à l’évaluation et
à la décision (Outil de Catégorisation des Résultats, Preffi 2.0, Guide d’auto- 		
évaluation INPES, évaluations d’impact en santé, grilles d’analyse, EVALIN).

MÉTHODE

Page 14

Utilisation de techniques d’animation, éclairages conceptuels et apports théoriques,
mises en situation à partir de l’expérience et de l’activité professionnelle des
participants. Nombreuses ressources et documentations.

Contact
formation@frapscentre.org

02 47 25 52 82

Date et lieu :

04 et 05 octobre 2018 à Châteauroux

Coût :
Financée par
l’ARS Centre-Val de Loire
(non payante)

Animation
Annabelle DESAIX

Diététicienne - Chargée de projets
CODES 36

Claire SANZANI

Documentaliste - Chargée de projets
CODES 36

Public
Référents territoriaux et coordinateurs de CLS,
ASV, etc.
Professionnels
et
futurs
professionnels,
représentants d’usagers et bénévoles du secteur
sanitaire, social, médico-social, éducatif, (etc.).

Prérequis
Maîtriser les étapes de la démarche de projet ou
avoir suivi la formation « Elaborez vos actions
en promotion de la santé : une méthodologie
claire pour des résultats significatifs ».

Inscription en ligne :
www.frapscentre.org

