Formation sur les compétences essentielles en évaluation de programme
Lieu École nationale d’administration publique Québec (Québec)
Adresse 555, boul. Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
Date 12-13 avril et 26-27 avril
Langue Français
Heure À partir de 08:30 jusqu'à 16:30
Prix Le paiement se fait sur place

Vous souhaitez parfaire vos connaissances ou ajouter une nouvelle corde à votre
arc?
La SQÉP offre une formation qui vise à améliorer les connaissances et les habiletés de base des
gestionnaires et des praticiens dans le domaine de l’évaluation de programme. Cette formation a été
élaborée par la Société canadienne d’évaluation (SCÉ), un organisme pancanadien voué à
l’avancement de la théorie et de la pratique de l'évaluation dont la section régionale québécoise est
la SQÉP. Cette formation est essentielle à la pratique de l’évaluation et un préalable pour devenir
évaluateur accrédité.

Quels sont les objectifs de la formation?




Augmenter les connaissances concernant les concepts d’évaluation de programme, les
démarches d’évaluation et les standards de la pratique;
Appliquer ces connaissances dans la pratique de l’évaluation de programme;
Situer le rôle de l’évaluation de programme dans l’ensemble de la planification et du
développement de programmes.

La SQÉP est un organisme formateur accrédité par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Dans un souci de contrôle de qualité, les formateurs doivent répondre à certains critères, dont une
expérience en pédagogie et en enseignement.

À qui s'adresse-t-elle?





Aux gestionnaires ayant des responsabilités en évaluation de programme;
Aux étudiants des cycles supérieurs qui désirent se familiariser avec les notions de base;
Aux personnes nouvellement impliquées dans le domaine;
À toute personne intéressée à remettre à jour ses connaissances.

La SQÉP remettra une attestation de présence aux participants.

Quelle est sa durée?
Le programme de formation dure 4 jours, offert en deux blocs de deux ateliers chacun.





12 avril 2017 : atelier 1
13 avril 2017 : atelier 2
26 avril 2017 : atelier 3
27 avril 2017 : atelier 4

Chaque atelier est préalable au suivant.

Quel est son contenu?
Atelier 1 Qu’est-ce que l’évaluation de programme?
Atelier 2 Planification d’une évaluation.
Atelier 3 Évaluer l’implantation et les processus de mise en œuvre d’un programme.
Atelier 4 Évaluation des effets.
Contenu complet des ateliers

Quel est son coût?





Professionnel non membre de la SQEP : 240$ / jour, incluant l’adhésion à la SQEP.
Professionnel membre de la SQEP : 225$ / jour.
Étudiant non membre de la SQEP : 160$ / jour, incluant l’adhésion à la SQEP.
Étudiant membre de la SQEP : 150$ / jour.

Les coûts n’incluent pas le dîner. Lorsque nous recevrons votre inscription, nous vous ferons parvenir
une facture pour le paiement.

Qui est le formateur?
Steve Jacob est professeur titulaire de science politique à l’université Laval. Il dirige le laboratoire de
recherche sur la performance et l’évaluation de l’action publique (PerfEval). Ses recherches portent
sur les processus de modernisation de l’administration et les dispositifs de gestion de la performance.
Steve Jacob enseigne la série des compétences essentielles en évaluation depuis plusieurs années.
Il dispense également des formations continues aux employés du secteur public au Canada et à
l’étranger.
Il est membre de plusieurs associations et réseaux internationaux de chercheurs dont l’International
Research Group on Policy and Program Évaluation (INTEVAL). Il a été administrateur de la Société
québécoise d’évaluation de programmes (SQÉP), membre du Conseil national de la Société
canadienne d’évaluation (SCE) et éditeur associé de la Revue canadienne d’évaluation de
programme.

Pour toute demande, veuillez communiquer avec :
Michel Gagnon
Adjoint administratif
info@sqep.ca
418 843-1446

Inscription

