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jeudi 21 mars 2013  
de 9h à 13h - Centre Inffo

Organiser le dispositif, identifier les étapes, 
mobiliser les acteurs

Centre Inffo

L’évaluation d’une action de formation

Bulletin d’inscription 314P0

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  .............................. Prénom ....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Tarif : 188,13 e HT, 225 e TTC (TVA 19,6 %).

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo
q Par chèque bancaire   q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Organiser le dispositif, identifier les étapes, mobiliser les acteurs - 21 mars 2013
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De l’évaluation d’une formation, tout responsable de formation devrait faire une priorité. Attribuer une valeur à une formation, c’est lui 
reconnaître sa fonction de levier du développement des compétences, tant pour la personne formée que pour l’entreprise. A l’inverse, ne pas 
évaluer revient à se priver d’un outil qui pourtant bonifie les modalités de la formation et ses résultats.

Les procha ins rendez-vous

Rendez-vous 2
Mardi 23 avril 2013

Bien évaluer les besoins pour obtenir une réponse formation plus pertinente, matinée consacrée aux outils de recueil  
et à l’analyse des besoins. 

Rendez-vous 3

Jeudi 20 juin 2013
Comment évaluer le dispositif, les acquis de la formation et leur transfert ?  
Matinée consacrée à l’articulation des outils et aux ressources qui aident à évaluer le dispositif et les acquis. 

Rendez-vous 4

Jeudi 19 septembre 2013
Pourquoi et comment évaluer le retour sur investissement de la formation ? matinée consacrée à l’évaluation du retour 
sur investissement comme moyen de s’interroger sur les pratiques actuelles.

Premier rendez-vous

organismes de formation, responsables de formation, responsables de ressourcesPublic



à retourner à Anne Brésard, service commercial
Centre Inffo 

4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

Tél. : 01 55 93 91 82 et 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 
Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr - Internet : www.centre-inffo.fr

Programme

 8h45  Accueil des participants 

 9h - 9h15  Ouverture 

9h15-10h45  Inscrire l’évaluation dans une logique d’amélioration de la réponse formation 

- Connaître les enjeux de l’évaluation.
- Identifier les acteurs et les objets de l’évaluation.
-  Définir le déroulement des étapes de l’évaluation : recueil et analyse des besoins de compétences, formaliser la commande 

(définir les objectifs opérationnels et les conditions de mise en oeuvre des acquis), recueil et analyse des besoins de formation, 
élaboration ou choix du dispositif de formation, évaluation des acquis et de leur mise en oeuvre, contrôle de l’impact de la 
formation.

- Rédiger un protocole d’évaluation : quoi, qui, comment, pourquoi, pour quel usage ?
Faire le bilan des formations réalisées, le communiquer et évaluer la conduite du projet formation

10h45–11h00  Pause 

11h00 - 11h30  Évaluer les besoins de compétences 

- Définir les objectifs opérationnels d’évolution et les besoins de compétences associés.

11h30 - 12h00  Définir des indicateurs d’évaluation 

- Identifier des indicateurs pour évaluer l’impact de la formation et de l’évolution des compétences.

12h00 - 12h30  Élaborer des projets formation 

-  Élaborer des projets formation liés aux besoins de compétences, en tenant compte des contraintes et en mobilisant les acteurs 
opérationnels.

12h30 - 13h00  Échanges 

 13h  Fin du rendez-vous de l’ingénierie 

Valérie Hellouin et Alice Vielajus, chargées d’études à la direction Juridique-Observatoire de Centre Inffo.Intervenantes 

Centre Inffo
4, avenue du Stade-de-France -  
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
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