DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT DU LABOÉVAL
1 - Analyse des besoins

L'analyse des besoins en matière
d’évaluation de votre organisme sera
effectuée à l’aide d’un entretien
semi-structuré d’une durée approximative
de 45 minutes ainsi que par une analyse
documentaire. Un outil d'analyse des
capacités organisationnelles en évaluation
fait aussi partie des instruments que nous
utilisons afin de mieux analyser vos besoins.

2 - Réalisation

Ensuite, vous mettrez en œuvre votre
évaluation, selon le plan que vous avez
dressé. La mise en œuvre d’une évaluation
s'étale typiquement sur une période variant
entre 2 mois et 5 mois. Votre formatteur et
d’autres étudiants vous fourniront l’appui
nécessaire tout au long de cette étape.

2 - Planification
Vous serez invité à suivre une formation en
ligne portant sur la planification d’une
évaluation. Des ateliers pratiques vous seront
fournis pour chacun des modules et vous
permettront de mettre en œuvre vos
nouvelles connaissances. Une fois complétés,
un formateur spécialisé en évaluation vous
offrira une rétroaction pertinente et adaptée
à votre situation lors d’une vidéoconférence.
La formation et les ateliers peuvent être
complétés seuls ou en équipe. Il faut compter
entre 2 à 3 heures de travail par module, ce
qui inclut le visionnement de la présentation,
l’atelier de travail et la rencontre de suivi avec
le formateur. Une fois le volet planification
complété, vous aurez un plan solide pour
réaliser votre évaluation.

4 - Utilisation et diffusion

Vous serez amenés à réfléchir sur les résultats obtenus et à les partager avec les membres de votre
organisme et d’autres parties prenantes. Un plan d'action sera établi avec un formateur afin d'assurer
l’utilisation et la diffusion de vos résultats.
Une fois la démarche complétée avec succès, différentes avenues vous seront proposées. Vous aurez
notamment l’occasion d’entreprendre une nouvelle évaluation avec l’aide de l’équipe du LaboÉval ou
de continuer à développer une culture de l'évaluation au sein de votre organisation.

