5.2 Fiche programme Pierre THEVENOT - RScop – OB -

Programme

Suivre et évaluer son projet de coopération internationale

OB
⚫⚫⚫

Objectifs

- suivre la mise en œuvre du projet dans toutes ses phases de vie
- rendre compte de l’activité et des finances aux différents types de partenaires du projet
- savoir poser le cadre d’une évaluation

Public

Groupe de 6 à 15 personnes (maximum)
Profils participants (bénévoles et salariés en provenance de plusieurs types d’institutions :
associations, collectivités territoriales, enseignants)
Pré requis : personnes ayant déjà une pratique de la mise en œuvre et personnes ayant suivi le
cycle sur la construction de projets selon la méthode du cadre logique.

Moyens

Méthodes pédagogiques : apports méthodologiques et théoriques, échanges et mutualisation
des pratiques, animation participative.
Moyens : Livret pédagogique, Diaporama, Bibliographie et webographie actualisée.

Contenus

Les outils de suivi à élaborer lors de la mise en route du projet
 le plan d’actions général et le chronogramme annuel du projet
 la feuille de route de chaque partenaire
Organiser la collecte des indicateurs de résultats, de suivi des activités et de gestion du projet
 les missions de suivi et les revues de projet
 un outil pour le renforcement de capacités et la responsabilisation des partenaires locaux
Analyser et valoriser les données collectées
 les nouveaux outils de collecte et de suivi à distance
 l’analyse et la valorisation au service de la qualité et du changement des comportements
 adapter les compte rendus aux besoins de chaque partenaire (institution, financeur, etc.)
Savoir poser le cadre d’une évaluation
 comprendre les différences entre suivi et évaluation
 connaitre les différents types d’évaluation
 savoir rédiger le cahier des charges d’une évaluation

Suivi Evaluation
/ Sanction

Ex : fiche évaluation,
Ex : attestation individuelle de participation à la formation (à la demande)

Modalités

Durée : 1 journée (7 h)
Modalités distancielles / présentielles à préciser ensemble

Tarifs

Sur devis

Intervenant

THEVENOT Pierre, RScop
Consultant, Ingénieur Agronome, chargé de missions de coopération internationale

L’OUVRE-BOITES 44 – Coopérative d’activité et d’emploi – Pôle formation professionnelle continue
8, avenue des Thébaudières 44800 Saint-Herblain – Tél : 02 28 21 65 10 - contact@ouvre-boites44.coop
N° SIRET : 449 989 573 00026 - N° de déclaration d’activité : 52 44 04429 44
Enregistré auprès du Préfet de la Région Pays de la Loire - Cet Enregistrement ne vaut pas agrément de l’état -

V-03-2017

