Formation sur la récolte des effets (Outcome Havesting)

Lieu : École nationale d’administration publique - Montréal
Adresse : 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
Date : 18 octobre 2018
Langue : Français
Heure : À partir de 08:30 jusqu'à 15h30
Prix : Le paiement se fait sur place ou par la poste

Quels sont les objectifs de la formation?
La récolte des effets est une méthode qualitative d’évaluation d’effets, innovante,
participative,
spécialement
adaptée
pour
des
actions/projets/programmes
de
développement social en contexte de complexité. Une de ses particularités est qu’elle ne
vise pas l’évaluation de l’atteinte d’objectifs SMART. Elle procède plutôt de façon inverse en
ce sens où elle permet de collecter des effets dans un domaine d’intervention bien
circonscrit pour ensuite tenter d’établir des relations plausibles de contribution avec les
actions/programmes évalués.
Elle a été développée par R. Wilson-Grau et ses collègues, et le 1er guide d’utilisation a
été publié en 2012. Elle est inspirée principalement de : 1 - La cartographie des
incidences (CRDI) 2- L’évaluation axée sur l’utilisation/les principes (M. Q. Patton). Elle a
été mise en œuvre dans plus de 140 pays dans le monde, sous différentes adaptations,
et par une variété d’organisations : ONG, gouvernement, fondations, institutions
internationales et autres.
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.

Quel est son contenu?
La formation vise à offrir aux participants les éléments de bases pour mettre en œuvre
une démarche de récolte des effets. De manière spécifique, la formation vise à :
 présenter la théorie et les réflexions à l’origine de la méthode;
 présenter les principes qui guident cette méthode;
 présenter les étapes génériques de la méthode ainsi que deux adaptations
réalisées par Avenir d’enfants;
 réaliser des exercices pratiques pour :
o améliorer la capacité des participants à repérer des effets
o améliorer la capacité des participants à rédiger sur les effets observés
Horaire
8h30 Accueil des participants
9h00 Début de la formation
- Introduction
- Compréhension du contexte et de la théorie
10h15 Pause
10h30 Compréhension des principes et mise en pratique de la théorie (exercices

12h00
13h00
14h15
14h30
15h30

pratiques)
Dîner
La récolte des effets et ses 6 étapes génériques (déroulement de la méthode)
Pause
Compréhension du déroulement de la méthode avec adaptation concrète
Clôture et bilan de la journée

Pour plus d’informations, voir le site : http://outcomeharvesting.net/welcome/

Quel est son coût?





Professionnel non membre de la SQEP : 350$, incluant l’adhésion à la SQEP.
Professionnel membre de la SQEP : 300$.
Étudiant non membre de la SQEP : 230$, incluant l’adhésion à la SQEP.
Étudiant membre de la SQEP : 200$.

Les coûts incluent le matériel didactique. Lorsque nous recevrons votre inscription, nous vous ferons
parvenir une facture pour le paiement.

Qui est le formateur?
Jérôme Leblanc est un conseiller en évaluation pour Avenir d’enfants. Il détient une maîtrise en
Science politique/développement international de l’Université du Québec à Montréal.
M. Leblanc a plus de douze ans d’expérience en évaluation de programmes durant lesquels il
a réalisé plusieurs mandats pour le compte de la Fondation BDA, Carrefour jeunesse-emploi
la Pinière, WUSC (ONG), Productions Pimiento, CUSO.
POUR S’INSCRIRE

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

