« LE DEVELOPPEMENT LOCAL,
UN METIER, UNE CONVICTION »

EVALUATION & ETUDE D'IMPACT

PROJETS - PROGRAMMES - PARTENARIATS - POLITIQUES PUBLIQUES
Le CIEDEL (Centre International d'Etudes pour le Développement Local) est
un centre de formation et d'appui au développement local.

NOS SERVICES
▪ Formation continue à destination des organisations et des acteurs de
terrain (professionnels, bénévoles et élus). Le CIEDEL délivre un titre RNCP
Niveau I et dispense de nombreuses formations courtes.
▪ Expertise, appui à matirise d'ouvrage et accompagnement des organisations et des collectivités qui œuvrent pour le développement local.

ACTIVITES SUPPORTS
Le CIEDEL contribue au renforcement du secteur et à la diffusion des pratiques à travers des activités support qui nourrissent notre offre de service :
▪ Production de connaissances et recherche action.
▪ Animation de réseaux de centres de formations (PROFADEL) et de professionnels (Réseau des Praticiens du Développement). Notre réseau de
professionnels est mobilisé au besoin sur les évaluations.
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FORMATION

"EVALUATION ET ETUDE D'IMPACT DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT"
Inclut une mise en pratique en situation réelle (1 semaine)

L'évaluation et l'étude d'impact sont indispensables aux projets de développement. Elles sont nécessaires pour justifier les investissements des bailleurs mais aussi et surtout pour documenter et renforcer les projets. Elles sont
intégrées à une "démarche qualité" pour améliorer les projets et plus largement l'impact des organisations et des actions de développement.
La compétence évaluation est souvent externalisée. Pourtant elle concerne
autant les consultants spécialisés que les cadres d'organisations qui encadrent ou accompagnent les dispositifs de suivi des projets et de leur impact.

OBJECTIFS

• Être capable de préparer, piloter et réaliser une évaluation
• Adapter la méthodologie aux objectifs et à la stratégie des acteurs
• Concevoir et réaliser une étude d’impact.

LE + DE LA FORMATION

Le module proposé par le CIEDEL est l'un des seuls qui propose une mise
en pratique sur le terrain sur un cas réel, au cours d'un stage collectif d'une
semaine. Cela permet aux professionnels en formation d'expérimenter les
méthodes proposées et de se confronter à un exercice en grandeur réelle.

MODALITES DE FORMATION
Le module s'adresse aux professionnels français et étrangers du développement local et territorial et de la coopération décentralisée et internationale.
Durée : 4 semaines (114 heures - dont une semaine de stage collectif)
Dates : du 03 au 27 avril 2017
Coût : 3900 €* (+ frais d'inscription)
Lieu : CIEDEL, 10 Place des Archives, 69288 Lyon Cedex 02

+ FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Elaboration et mise en oeuvre de projets multiacteurs

48h de face à face - du 20 au 30 mars - 1690€* - aussi disponible à la demande

Capitalisation d'expérience

48h de face à face - du 19 au 29 juin - 1690€* - aussi disponible à la demande

APPUI & EXPERTISE

DE L'ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN OEUVRE DES EVALUATIONS
Le CIEDEL réalise des évaluations et études d'impact pour le compte de
donneurs d’ordres institutionnels (Etat français, collectivités territoriales,
AFD...) et privés (associations, ONG), en France et à l’international.

UN RESEAU INTERNATIONAL D'EXPERTS

Le CIEDEL s'appuie sur une équipe permanente et pluridisciplinaire d'une
vingtaine de professionnels basés à Lyon qui dispensent les formations et réalisent les expertises et les appuis à l'international.
Les profils des consultants CIEDEL sont consultables sur www.ciedel.org

En outre le CIEDEL est capable de mobiliser un réseau international de consultants indépendants dans une trentaine de pays.

EVALUATIONS/ETUDES RECENTES (réf.)
▪ Décentralisation, politiques publiques, coopération décentralisée :
2015 : Coopération décentralisée : pratiques des autorités locales en matière de développement - Union Européenne
2014 : Fonds Social de Développement (22 projets) - SCAC Bénin
2013-14 : Appui de la France à la décentralisation et à la gouvernance
locale (24 projets dans 18 pays) - MAEDI
2013 : Coopération décentralisée Dessalines - CG Savoie
▪ Gouvernance des territoires :
Voir page 4
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▪ Renforcement des Organisations de la Société Civile (OSC) :
2016 : Projet EADWeb (éducation au développement)- CCFD Terre-Solidaire
2016 : Programme accès services de santé, eau, assainissement - Inter Aides
2015 : Programme Solidarité Eau - PSEau
2014 : Programme Société Civile et Participation - CFSI
2013 : Formation jeunes ruraux en maison familiale rurale (18 pays) - UNMFREO
2011-12 : Amélioration de l'accès aux services essentiels et relance de la
filière café. Impact de 30 ans d'intervention en Haïti - Inter Aides

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
FORMATION - ACCOMPAGNEMENT

Pour acquérir et mettre en oeuvre les compétences nécessaires à la mise
en œuvre d'une auto-évaluation :
▪ 2016 : Auto-évaluation programme A2P – DIRO - SCCF
▪ 2009-13 : Diffusion d'une culture de l'évaluation dans les 17 territoires en
programme européen LEADER ; appui à la demande pour les évaluations
mi-parcours ; bilan transversal - DRAAF Rhône-Alpes
Pour concevoir un dispositif de suivi-évaluation permettant un bon pilotage
des projets et programmes :
▪ 2015-17 : Programme de renforcement des organisations de défense des
Droits de l'Homme en Afrique Centrale - AEDH
▪ 2012 : Programme de renforcement des Réseaux pour l'Education en
Afrique de l'Ouest - Solidarité Laïque
Projets de territoire
▪ 2012-13 : CDDRA - Alpes Sud Isère
▪ 2012-13 : Contrat Urbain de Cohésion Sociale - Ville de Vaulx-en-Velin
▪ 2011-13 : Démarche expérimentale « Relations ville-campagne » entre
deux territoires - Centre Ardèche/Nord Drôme
Nos prestations incluent généralement de la formation pour autonomiser les
acteurs et leur permettre de s'approprier la démarche :

INITIATION - SENSIBILISATION (1 à 2 jours)

Pour sensibiliser et partager en équipe les enjeux de l'évaluation.

FORMATIONS COURTES (3 à 6 jours)

Pour connaitre les grands principes et enjeux de l'évluation, apprendre à
rédiger des Termes de Référence (TDR) pour commanditer une évaluation
et savoir piloter une évaluation externe.

10 place des archives, 69288 Lyon, France
Tél. : +33 (0)4 72 77 87 50
Email : ciedel@univ-catholyon.fr

www.ciedel.org

