Inscription «Devenez acteur de votre évaluation»
Date et horaire : mercredi 20 mars 2019, 13h45-17h15
Lieu : Lausanne, EESP, chemin des Abeilles 14
Coût : 45 fr. jusqu’au 31 janvier, 65 fr. ensuite
Inscription en ligne

Le Groupe romand d’évaluation (GREVAL) annonce sa Biennale 2019. Cette demi-journée d’échange et de réflexion
est consacrée à l’utilisation de différentes pratiques d’évaluation.
Le recours à l’évaluation peut être motivé par différentes raisons. Dans certains cas, l’évaluation est requise par un
bailleur de fonds ; dans d’autres, il s’agit de renforcer l’efficacité d’un projet, d’en valoriser les résultats, ou de
prouver qu’il devrait être soutenu par des tiers.
Pour répondre à ces différents besoins, l’approche la plus connue est certainement l’évaluation externe menée par
un mandataire extérieur à l’entité ou à l’objet évalué. D’autres approches peuvent toutefois être envisagées, par
exemple pour diminuer les coûts et pour valoriser l’expertise de l’organisation quant aux pratiques et au contexte
de l’évaluation.
Conférence
Politique d’évaluation d’une fondation privée, chances et enjeux dans la mise en œuvre de projets locaux
Par Madelaine Stalder, Fondation Drosos
La fondation Drosos présente le cadre et les pratiques d’évaluation mises en place pour les projets qu’elle
soutient en Suisse. En tant qu’organisme qui finance les projets et les démarches d’évaluation, quelles sont
ses attentes vis-à-vis de l’évaluation ? Quelles sont les conceptions de l’utilité de l’évaluation pour les
projets, notamment dans une optique d’apprentissage et de pérennité ? À travers les exemples
d’évaluations soutenues, quels sont les processus et les collaborations entre les différentes parties
prenantes ?
Ateliers
L’évaluation dans la culture. Par Anne-Catherine de Perrot, Evalure : centre d’évaluation culturelle
L’évaluation mixte : une démarche hybride d’auto-évaluation et d’évaluation externe. Par Marc Favez, Pro
Senectute Vaud
L’expérience d’une évaluation coachée : création d’un système d’évaluation par euforia avec le soutien de
socialdesign. Par Euforia
Définition et utilisation d’un modèle d’impact. Par Martina Ziegerer, ZEWO
Echanges avec les participant·e·s

En savoir plus
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