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MODULES SPECIALISES EN EVALUATION 

QUEBEC, CANADA  

PRESENTATION:  
Les modules spécialisés du Programme international de formation en évaluation du développement (PIFED), sont 
offerts pour les participants au programme de base ou pour les évaluateurs qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances en évaluation, en effectuant des formations d’un niveau plus avancé dans la discipline. Les modules 
spécialisés, qui sont des programmes plus courts (une semaine) se concentrent sur un sujet ou une méthode plus 
particulière. 

Les modules spécialisés sont l'une des activités de perfectionnement, avec le programme de base du PIFED, 
permettant d'obtenir une certification universitaire en évaluation du développement.  
 

MODULE : ÉVALUATION DES INTERVENTIONS COMPLEXES 

L’objectif principal de ce module est de décortiquer avec les participants le concept et la notion de complexité 
autour d’eux afin qu’ils puissent enrichir leur pratique dans différents contextes, notamment celui du 
développement. À l’issue de cette formation, ils seront en mesure d’appréhender les implications 
méthodologiques pour améliorer leur compréhension des interventions complexes, et être mieux outillés pour 
concevoir et réaliser des évaluations de qualité. Ils seront surtout capables d’identifier les changements de 
paradigmes nécessaires pour que les évaluations d’interventions complexes soient davantage utiles pour aider à 
la prise de décisions éclairées, et propices au développement. 

 
MODULE : AUCUN LAISSE POUR COMPTE: EVALUATIONS AXEES SUR L'EQUITE ET SENSIBLES AU GENRE DANS 
LE CONTEXTE DES ODD 

Ce module sera utile autant aux cadres, gestionnaires et professionnels impliqués dans l'intégration des objectifs 
de développement durable (ODD) à leurs politiques nationales que ceux responsables de l'évaluation de l'atteinte 
des ODD à des niveaux national et local. En partant d'une compréhension commune de l'agenda 2030 et du cadre 
de suivi et d'examen des ODD, le cœur du module est d'outiller les participants pour qu'ils soient en mesure de 
mettre en œuvre le principe "aucun laissé pour compte" dans leur évaluation. Ce module servira aussi tous ceux 
qui veulent rattacher leur intervention et leur évaluation à la philosophie de l'agenda 2030 à travers les notions 
de complexité, de transversalité, d'équité et de genre. 

 
MODULE : MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION 

Ce module est particulièrement dédié aux personnes qui sont en charge d'une équipe d'évaluateurs, ou de la 
mission d'évaluation de leur organisation. Les participants pourront travailler sur la façon de mettre en place 
l’ensemble d’un système d’information soutenant la mission de suivi-évaluation d’un service, d’un projet ou d’une 
organisation. Un ensemble d'outils et de bonnes pratiques ainsi que des études de cas réelles seront mises à profit 
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pour préparer les participants à être responsables de la mise en place de leurs propres systèmes de suivi-
évaluation. 

CLIENTELE:  
Les modules spécialisés en évaluation  sont destinés à des évaluateurs ou gestionnaires d'évaluation disposant 
déjà des connaissances et compétences de base en évaluation.  

DUREE :  
5 jours par module  

DATES :  

• Module : Évaluation des interventions complexes : 22 au 26 juillet 2019 

• Module : Aucun laissé pour compte - évaluation axées sur l'égalité et sensibles au genre dans le contexte 
des ODD : 29 juillet au 2 août 2019 

• Module : Mise en place d'un système de suivi-évaluation : 5 au 9 août 2019 

FRAIS D’INSCRIPTION :  
100 $ CA /module sélectionné 
 

FRAIS DE FORMATION :  
2 300$ CA par module  

Bénéficiez d'une réduction de 500 $ CA par module si vous vous inscrivez à deux modules ou plus! Il s'agit d'une 
économie de 1 500 $ CA pour les trois formations. 
 

AUTRE FRAIS A CONSIDERER :  
• Les frais de demande de visa ;  
• les frais de transport international ;  
• les frais d’hébergement et de subsistance.  

 
Tous ces frais demeurent à la charge des participants. Les démarches de réservations d’avion, d’hôtel et 
autres sont la responsabilité des participants également.  
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CERTIFICATION UNIVERSITAIRE : 

Le fait de suivre trois modules spécialisés, en plus du programme de base du PIFED donne lieu à notre Certification 
universitaire en évaluation du développement.  

La certification universitaire en évaluation du développement vise à former des évaluateurs compétents et 
reconnus dans la communauté internationale. 

 

http://international.enap.ca/international/8516/Certification_en_evaluation_du_developpement.enap
http://international.enap.ca/international/8516/Certification_en_evaluation_du_developpement.enap
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