Accompagner le changement :
planifier, suivre et évaluer
6 et 7 mai 2014
Formation
PRE – PROGRAMME

1. Dans quel contexte s’inscrit cette formation?
On voit sur les territoires, au nord comme au Sud, que les stratégies de partenariat ont beaucoup évolué
avec des stratégies d’interventions mieux partagées et des projets dits ‘soft’. Dans la coopération au
développement, cela se caractérise par le fait que la mise en place d’équipement et d’infrastructures ne
représentent plus l’essentiel. Les dimensions de renforcement des capacités, d’appui institutionnel, de
concertation pluri acteurs, etc. sont centrales dans les actions. Pour le secteur de l’éducation au
développement, cela se caractérise entre autre par la construction de passerelles entre éducation formelle,
éducation informelle et autres acteurs de développement pour donner lieu à des actions qui participent au
développement local des territoires tout en leur donnant une ouverture internationale.
Face à ces évolutions, aussi bien en termes de projet que de posture des acteurs, le F3E et ses membres, au
sein de groupes de travail, produisent depuis 3 ans des repères sur des approches méthodologiques
orientées changement. Celles-ci complètent le cycle de projet notamment sur les aspects de planification,
suivi-évaluation et d’impact. En 2014, deux guides méthodologiques seront publiés sur ce thème : Agir pour
le changement (en partenariat avec le COTA) et Effets et impact des actions d’éducation au développement
(en partenariat avec Educasol).

2. Quels sont les objectifs de la formation ?
Comment nos actions contribuent-elles à des
changements ? C’est à dire, comment nos actions
participent-elles à l’évolution du contexte et à ses
acteurs ?
Toutes les organisations qui interviennent dans
l’appui ou l’éducation au développement veulent
savoir si leurs actions produisent des effets et
contribuent à des changements sociaux. Elles
s’interrogent aussi sur la façon dont elles y
aboutissent. Qu’ils soient individuels ou collectifs,
planifier des changements dits complexes et les
suivre dans la durée deviennent des
préoccupations majeures pour les organisations.
En effet, il est essentiel de comprendre ce qui est
en mouvement et de mieux rendre compte de la
qualité des actions aux partenaires et aux acteurs
locaux.
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Objectifs :




Clarifier les notions de changement et d’accompagnement du changement
Disposer des connaissances de base et de repères pour planifier, suivre et évaluer des changements
S’initier à l’une
des
méthodes possibles :
la Cartographie des
incidences
(www.outcomemapping.ca)

3. Quel est le public de cette formation ?
Cette formation est destinée aux équipes techniques des ONG, des collectivités territoriales ou hôpitaux
chargées de la coopération internationale et de l’éducation au développement.
Les personnes qui s’inscrivent à la formation doivent maitriser la gestion du cycle du projet.
Cette formation est destinée prioritairement aux organisations membres du F3E.

4. Quels principes pédagogiques seront mis en avant?
Cette année, le F3E propose de co-construire et de co-animer la formation avec ses membres. En
mobilisant quelques personnes qui ont été fortement associées à des groupes de travail et qui ont joué un
rôle central dans les productions, le F3E entend renforcer l’animation du réseau et aussi poursuivre la
dynamique d’apprentissage réciproque qui a prévalue au sein des groupes de travail.
Les principes pédagogiques de la formation sont:
 Partir de l’analyse des pratiques des membres-formateurs, des participants, de l’équipe F3E
 Favoriser les apprentissages réciproques durant la formation en privilégiant des temps de
capitalisation d’expériences
 Ajuster le contenu du module et les supports à l’issue de la formation pour favoriser l’appropriation
du module par les participants et sa diffusion
 Proposer un appui-conseil post-formation
A l’issue de la formation, le F3E proposera des modalités d’accompagnement post-formation pour
encourager l’utilisation des apprentissages issus de la formation au sein d’un projet ou bien dans leur
organisation.

5. Comment va se dérouler la formation ?
6 mai

7 mai

9h15
Accueil café

9h15
Accueil café

9h30 – 10h15
Ouverture, tour de table

9h30-9h45
Rappel des apports de la veille par un participant

10h15 - 11h15
Changement : de quoi parlons-nous?
11h30-13h00
Sens et enjeux des approches
méthodologiques orientées changement

9h45-11h00
Accompagner un processus de changement :
qu’est-ce que cela implique ?
11h15-13h00
Zoom sur la phase de planification : les « théories »
du changement
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Déjeuner sur place

Déjeuner sur place

14h00-15h00
Restitution des travaux de groupes et
synthèse

14h00-15h30
La phase de suivi-évaluation

15h15-17h15
Zoom sur la méthode de la
Cartographie des Incidences
17h15-17h30
Bilan de la journée

15h45-16h30
La phase d’évaluation
16h30-17h00
Récapitulatif des étapes et de quelques points clefs
méthodologiques
17h00 – 17h30
Evaluation de la formation orientée changement

6. Qui va animer la formation ?
Equipe F3E :
- Bruno DE REVIERS, co animateur du groupe de travail Agir pour le changement
- Audrey NOURY, co animatrice du groupe de travail Effets et impact de l’EAD-SI
Membres associés :
- Benjamin DURIEZ et Olivier GINESTE de l’UMFREO (www.mfr.asso.fr)
- Bérengère MILLON, ancienne salariée de l’ONG Starting Block (www.starting-block.org)

7. Quand et où va avoir lieu la formation ?
Dates : 6 et 7 mai 2014
Lieu : Maison des Associations de Solidarité, 10-18 rue des Terres au Curé, 75013 PARIS

8. Quelles sont les modalités d’inscription ?
Les personnes intéressées par la formation doivent s’inscrire avant le 11 avril 2014.
Les inscriptions seront confirmées à la réception:
- du bulletin d’inscription dûment rempli et signé dans tous les cas ;
- d’un chèque (à l’ordre du F3E) pour les structures procédant par paiement direct (encaissement
après la formation),
- ou, dans tous les autres cas, d’un engagement de paiement signalé sur le bulletin d’inscription en
ayant coché la case : «J’atteste que ma structure procédera au paiement à l’issue de la session de
formation, selon l’une des modalités suivantes : mandat administratif, paiement direct par un
organisme collecteur de la formation continue».
Le paiement sera encaissé après la tenue effective de la session de formation. En cas de désistement d’une
personne inscrite moins de 8 jours avant la date de démarrage d’une session de formation, le F3E se
réserve le droit de facturer la totalité du coût de la formation.
La réalisation d’une session de formation est conditionnée à l’inscription, une semaine avant la date de la
session, d’au moins 10 personnes. Pour des raisons pédagogiques, la capacité d’accueil des sessions est
limitée à 20 personnes.
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9. Quels sont les tarifs?
Membres du F3E

100 €/personne/jour

Membres de Coordination Sud
ou de Cités Unies France et nonmembres du F3E

Non-membres du F3E ni de
Coordination Sud ni de Cités
Unies France

150 €/personne/jour

250 €/personne/jour

Ces tarifs prennent en charge pour une personne et par jour : la prestation pédagogique, un repas le midi,
la documentation pédagogique (les déplacements et l’hébergement ne sont pas compris dans ces frais de
participation et sont à la charge des participant-e-s).
Le F3E étant agrée organisme de formation professionnelle est en mesure de fournir les attestations et
conventions nécessaires à la prise en charge des frais de formation par les organismes collecteurs de la
formation continue (Uniformation, Agefos, Médiafor…). Le DIF et le CIF sont des dispositifs de financement
mobilisables par les salarié-e-s.
Le F3E est en mesure de fournir les factures, reçus et autres pièces nécessaires à la justification comptable
des frais de participation aux formations versés au F3E.
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