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Le repenti de l’évaluation : 
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Programme

 Bulletin d’inscription  A compléter au dos et à retourner impérativement à Centre Inffo

	 	 Une	confirmation	écrite	sera	adressée	dès	réception

 Inscription par courrier  Anne Bresard, service commercial
  Centre Inffo
  4, avenue du Stade-de-France
  93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

 Inscription par courriel contact.formation@centre-inffo.fr

 Inscription par fax 01 55 93 17 28

 www.centre-inffo.fr  Tél. : 01 55 93 91 82

Centre Inffo

8 h 30 Accueil des participants

9 h  Présentation générale de la problématique
  Nadia Bruneau, chargée d’études au service Observatoire-Etudes de Centre Inffo

9h20 Table ronde animée par Evelyne Deret, consultante 
 « Evaluons, certes, mais évoluons ! »,
 Marie-France Conin, Professeure d’anglais retraitée

 « Du zapping ordinaire au contrôle de connaissances : le cas du QCM »
  Marc Rosso, Psychologue clinicien, Consultant en évaluation-recrutement-

sélection, Groupe La Poste 
 « Perte d’emploi et changement de carrière : la pertinence de l’évaluation »
  Sylvie Guerra, Consultante RH, Groupe AKSIS

  « La démarche d’évaluation de Pôle emploi : approche collective 
d’évaluation des politiques publiques : sens, organisation et portée »

  François Aventur, Sous-directeur Animation de la stratégie et des évaluations, 
Direction Stratégie, Veille et Affaires internationales, Pôle emploi

10 h 30 Echanges avec les participants

11 h 15  Synthèse et conclusion par Bernard Liétard, Professeur émérite au Cnam 
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Evaluer, mais pour quoi faire ? Que veut-on mesurer ? A quoi sert «la note» 
en formation initiale ? A-t-elle encore un sens au cours de la vie active ? 
L’évaluation des salariés est-elle menée à bon escient tout au long de leur 
carrière professionnelle (recrutement, évaluation sur le poste de travail, 
atteinte d’objectifs, pertinence des outils d’évaluation...) ?  Y-a-t-il une limite 
à ce qui doit être évalué puisque que l’on évalue les politiques publiques, 
les organisations et leurs actions ? D’ailleurs, y a-t-il un besoin d’être évalué 
tout au long de la vie ?

L’évaluation se positionne aujourd’hui sur différents niveaux : à la fois 
individuelle et collective, locale ou nationale, elle peut aussi concerner 
différents objets : évaluation du résultat ou du processus ayant conduit à 
l’obtention de ce résultat. 
Existe-t-il une culture de l’évaluation ? Peut-on parler d’une culture de 
l’évaluation lorsqu’elle est subie et incomprise ?

Ce petit déjeuner a pour objectif de donner la parole à différents praticiens 
de l’évaluation qui confronteront leurs expériences et leurs points de vue sur 
les atouts et les limites de l’évaluation.
Les débats s’enrichiront par le partage de votre vécu et vos réflexions.

Bulletin d’inscription
Oui, je souhaite participer au petit déjeuner d’information « Le repenti de l’évaluation : atouts et limites »,  
le mardi 13 décembre 2011
Nom .......................................... Prénom ................................................................................................................................

Fonction  .....................................  Service ................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ............................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................  Fax :  .................................  Courriel  ................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  .................................................................................Effectif .................................................................................  

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo, par chèque : bancaire q ou postal q

Date, cachet et signature

142W0

Tarif : 60 e TTC (50,17 e HT, TVA 19,6 %)

Centre Inffo




