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Maison Internationale de Rennes  
Objectifs : 
 

- Définir (rappeler) le sens, enjeux et 

fonctions de l'évaluation, 

- Distinguer critères et indicateurs; contrôle 

et évaluation; bilan et suivi, 

- Mutualiser et valoriser les expériences en 

évaluation de projets de Solidarité 

Internationale des participants, 

- Construire des outils appropriés et 

transférables. 

Méthode :  
- Apports théoriques, 

- Apports pratiques débattus,  

- Mises en situation 

 

Outils : 
- Tableau de positionnement de la phase 

évaluative dans un projet, 

- Référentiels d'évaluation,  

- Tableau de démarche d'évaluation intégrée 

dans un projet,  

- Tableaux de critères et indicateurs 

d'évaluation, 

- Tableau d'analyse d'efficacité et d'impact, 

- Questionnement évaluatif et plan type 

d'évaluation. 

Réflexion, recherche et analyse 

 

Composante de la démarche projet, l'évaluation 

constitue une des modalités essentielles pour 

apprécier la pertinence, la cohérence, 

l'efficacité, l'efficience et l'impact voire la 

durabilité d'un projet.  

 

Pour les associations de solidarité 

internationale, l'approche évaluative est non 

seulement une nécessité dans l'appréciation des 

modes de fonctionnement interne, mais aussi et 

surtout une obligation de rendre compte dans le 

cadre des relations contractuelles avec les 

pouvoirs publics, en particulier : 

 

- Sens, définitions et fonctions d'une 

évaluation,  

-  Les différents types d'évaluation et place 

des acteurs, 

- Contexte et enjeux de l'évaluation des 

politiques publiques. 

Intervenants : Paul Ondongo-Douniama, Formateur Consultant, Evaluateur Certifié des Organisations, 

Président d'Association 
 

Public : Associations de solidarité internationale et locale, d’échanges européens, de défense des droits 

humains et les associations engagées et/ou intéressées à rejoindre les dynamiques interassociatives de la 

MIR. 

Lieu : Salle Atlantique (2ème étage), Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand, 

Rennes. 

Tarifs (par personne) :   association adhérente  20 euros.   Association non-adhérente  25  euros.  

Gratuit pour les demandeurs d’emploi 



 

Dates 
Thématiques  Nom et Prénom 

Coordonnées mail et 

téléphone 

Samedi 14 décembre 2019 

9h30  - 17h00 
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des projets. 

   

Bulletin d’inscription  
A retourner un mois avant la formation demandée,  

accompagné de votre paiement libellé à  l’ordre de  la Maison Internationale de Rennes* 

Structure : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

Code : ..................................................................................................... Ville : ..............................................................................................................................................................................  

 souhaite recevoir un reçu de paiement ou facture acquittée 

 

 souhaite être informée des autres formations organisées par la MIR 

 

       Rennes, le                                     : 

       Signature 

Attention : 3 personnes maximum par association 


