
EVALUATION D'UNE 
ACTION DE FORMATION

Une formation-action qui met les participants en situation de construire une méthodologie pour 
évaluer des formations. Des apports théoriques sont effectués au fur et à mesure de la présentation 
de la méthode et des applications effectuées. La démarche méthodologique consiste à apprendre à 
mettre en rapport un « référent », ce qui est attendu du dispositif de formation en termes d’acquisition 
de compétences, de qualité pédagogique, de fonctionnement, avec un « référé », les résultats obtenus, 
le déroulement effectif de la formation, les perceptions de la qualité pédagogique.

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Présentation

Objectifs

* Utiliser une démarche et des méthodes pour évaluer un 

dispositif ou une action de formation.

* Réaliser une étude pour évaluer un dispositif ou une 

action de formation.

* Analyser des résultats et concevoir des préconisations.

* Rédiger un rapport d’évaluation.

Savoir faire et compétences

* Concevoir les modalités et les outils d’évaluation des 

effets dans leur ensemble d’une formation (en termes de 

compétences, d'effets sociaux et économiques).

* Diagnostiquer le fonctionnement d’un dispositif de 

formation.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Responsable de la formation :

Chantal Hémard, consultante et enseignante dans le 

domaine de la formation professionnelle et de la gestion 

des ressources humaines depuis plus de vingt ans et 

chargée d'enseignements au sein du diplôme d'université 

Responsable en ingénierie de formation de l'université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne.

Pour plus de renseignements (inscription, formation en 

intra-entreprise...) :

Tél : 01 53 55 27 69

 formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Niveau :

Perfectionnement
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Modalités d'inscription

Nous consulter :  formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Vous êtes intéressé.e par cette 
formation qualiante ? Vous pouvez 

remplir le  formulaire de pré-
inscription en ligne.

Public cible

* Responsables de formation

* Responsables de ressources humaines

* Chefs de projets formation

* Consultants en formation, conseillers en formation

* Chargés d’études ou de mission formation

Tarifs

Tarifs :

1 875 €
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