
L’ESSENTIEL  
DE L’ÉVALUATION
PARCOURS DE FORMATION À DISTANCE

POUR ALLER
PLUS LOIN
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ÉVALUEZ, AGISSEZ ET 
TRANSFORMEZ!
Dans ce parcours de formation, vous développerez  
vos connaissances :

• des modèles d’évaluation pour appréhender la notion de changement;

• du rôle et des intentions des acteurs dans le domaine de l’évaluation;

• des types d’évaluation en fonction de leur finalité et des grandes questions d’évaluation;

• des paramètres de la planification et de la gestion d’une évaluation;

• des normes et lignes de conduite face aux enjeux politiques d’une évaluation.
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MODULES OFFERTS 
MODULE 1 GRATUIT 
Transformer nos réalités : l’évaluation au service du changement
Durée : 3 h / Tarif : Gratuit 
Réfléchissez comme un(e) évaluateur(trice) pour appréhender les changements dans nos sociétés. 

MODULE 2 
L’évaluation : un outil d’influence et d’aide à la décision
Durée : 5 h (2 blocs de 2 h 30) / Tarif : 300 $ CA 
Discernez le rôle des parties prenantes pour mener des évaluations utiles à nos sociétés.

MODULE 3 
Une discipline qui s’adapte : les types d’évaluation 
Durée : 3 h  / Tarif : 175 $ CA
Apprenez à distinguer les types d’évaluation : leur finalité, leurs questions et leurs critères.

MODULE 4
Préparer et mettre en œuvre une évaluation
Durée : 3 h / Tarif : 175 $ CA
Maîtrisez les contraintes opérationnelles et soyez le leader de votre évaluation.

MODULE 5
Trouver l’équilibre : intégrité, enjeux et parties prenantes de 
l’évaluation 
Durée : 5 h (2 blocs de 2 h 30) / Tarif : 300 $ CA
Adoptez une ligne de conduite intègre et stratégique face aux demandes des acteurs de l’évaluation.

Suivez les modules séparément ou  
complétez le parcours! 
Un rabais de 1 050 $ CA applicable aux formations de l’ENAP 
de l’été 2021 sera accordé à ceux et celles qui auront suivi les  
5 modules du parcours. De plus, en complétant tous les modules 
du parcours, vous obtiendrez une attestation émise par l’ENAP.



À QUI S’ADRESSENT CES 
FORMATIONS?
Ce parcours de formation s’adresse aux :

• Cadres et membres du personnel technique d’organisations publiques, privées, internationales et 
d’ONG désirant se sensibiliser au domaine de l’évaluation des politiques publiques 

• Parlementaires interpellés par le domaine de l’évaluation 

• Évaluateurs et évaluatrices émergents

• Femmes évaluatrices et acteurs en égalité des genres

À PROPOS  
DE L’ENAP
L’ENAP est la seule université francophone spécialisée  
en administration publique de l’Amérique du Nord. Elle est  
aussi une école professionnelle qui propose aux indivi-
dus et aux organisations une gamme complète de for-
mations et de services et les accompagne afin qu’ils  
relèvent les défis des secteurs public et parapublic. 

Depuis plus de 45 ans, l’ENAP est active sur la scène  
internationale pour la réalisation de plusieurs projets 
majeurs de coopération et de modernisation des facettes 
de l’administration publique sur le plan international.  
Elle a su développer, au fil des ans, une véritable expertise 
dans le transfert de connaissances et de compétences en 
gestion du secteur public et ses interventions ont eu des 
échos dans plus de 30 pays, sur les continents africain, 
asiatique, européen et américain. 

E

international.enap.ca

Pour vous inscrire, rendez-vous à l’adresse :  
perfectionnement_distance.enap.ca.


