SUIVRE ET EVALUER SON PROJET
FORMATION ASSOCIATIVE

octobre 2018

La SOLEP et le CLAE services asbl vous proposent une formation en deux temps dont
l’objectif est de clarifier les bases du suivi et de l’évaluation de projets associatifs. Il
s’agit de comprendre les méthodes d’évaluation qui sont appliquées par les spécialistes
afin de rendre son projet « évaluable ». L’auteur d’un projet peut ainsi mieux en suivre
l’évolution et, in fine, lui donner davantage de clarté et de crédibilité vis-à-vis des
parties prenantes, y compris vis-à-vis de financeurs potentiels.
SESSION 1 BASES THEORIQUES

– Qu’est-ce qu’une évaluation et quelles questions pose-t-elle ?
– En quoi se distingue-t-elle du suivi (monitoring) ou d’un audit de projet ?
– Qu’est-ce qu’une logique d’intervention et quels sont les objectifs (opérationnels,
spécifiques, généraux) associés ?
– Comment mieux comprendre les différents niveaux d‘impact (input, output,
outcomes, impact) ?
– Quand et comment collecter les données nécessaires au suivi et à l’évaluation ?
SESSION 2 CAS CONCRETS

Deux cas concrets sont proposés par les formateurs
D’autres cas pratiques peuvent être analysés selon les souhaits des participants.

Dates : les jeudis 11 et 18 octobre 2018, de 18h à 20h
Lieu : salle de formation du CLAE (1, rue Tony Bourg L-1278 Luxembourg)
Conditions de participation : toute association intéressée peut proposer la
participation de une ou deux personnes - Formation gratuite
Plus d’infos : CLAE services asbl - 26 rue de Gasperich L-1617 Luxembourg
Tél. (+352) 29 86 86-1 www.clae.lu migrations@clae.lu
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FICHE D’INSCRIPTION

Les jeudis 11 et 18 octobre 2018, de 18h à 20h

Association __________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal et localité __________________________________________________________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

COORDONNÉES DE LA PREMIÈRE PERSONNE

1. Nom _______________________________________________________________________Prénom ________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal et localité _____________________________________________________________________________________________________________________
Email

Tél. ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

COORDONNÉES DE LA DEUXIÈME PERSONNE

2. Nom _______________________________________________________________________Prénom _________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal et localité _____________________________________________________________________________________________________________________
Email

Tél. ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

La fiche d’inscription est à renvoyer pour le jeudi 4 octobre 2018
par courrier : CLAE services asbl - 26 rue de Gasperich L-1617 Luxembourg

par fax : (+352) 29 86 01 ou par email : migrations@clae.lu

Avec le soutien de

