PROGRAMME INTERNATIONAL DE FORMATION EN EVALUATION
DU DEVELOPPEMENT (PIFED)
QUEBEC, CANADA
PRESENTATION:

Le programme de base du PIFED vise depuis 2011 à enseigner les fondements du processus d'évaluation de A à Z,
grâce à une suite de 8 modules alliant 50% de théorie et 50% de pratique. La formule pédagogique permet ainsi
de se confronter directement à des cas réels d'évaluation.
C'est un programme rodé et reconnu, régulièrement mis à jour pour suivre les théories les plus à jour en
évaluation: plus de 1 200 participants ont été formés! En plus de rencontrer des professeurs et des experts
internationaux en évaluation en contexte de développement, le PIFED permet aux participants de joindre une
communauté internationale de praticiens en évaluation.
OBJECTIFS:

•

Permettre à ses participants de développer des connaissances de pointe en matière d'évaluation en contexte
de développement.
o comprendre les principes, les contextes et les enjeux liés à l'évaluation du développement;
o acquérir des compétences et un savoir-faire pratique en matière de planification et d'élaboration
d'évaluation en contexte de développement;
o améliorer leur expertise et leurs connaissances des concepts, des approches et des méthodologies de
l'évaluation en contexte de développement;
o mieux conduire et gérer des évaluations de qualité utiles à la prise de décision, améliorant ainsi
l'efficacité et l'efficience du développement.

•

Permettre aux participants d’intégrer un réseau dynamique d'évaluateurs francophones œuvrant en contexte
de développement.
o interagir directement avec des spécialistes de renommée mondiale en développement international
et des experts en évaluation;
o faire la connaissance d'autres participants engagés dans l'évaluation du développement;
o créer des réseaux pour partager des connaissances et tisser des liens avec une communauté de
pratique de calibre international en vue de collaborations futures.
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CLIENTELE:

Cette session de formation s’adresse :

•
•
•

DUREE

:

DATES

:

Aux professionnels de l'évaluation provenant, à titre d'exemple, d'administrations publiques,
d'organisations internationales et d'entreprises spécialisées dans l'évaluation.
Aux cadres et gestionnaires des organisations parapubliques ou non gouvernementales ayant un rôle
de développement ou de services aux citoyens.
Aux professionnels qui sont concernés par l'évaluation de la performance de leurs interventions, sans
toutefois la pratiquer au quotidien.

2 semaines (10 jours)

6 au 17 juillet 2020
FRAIS D’INSCRIPTION

:

FRAIS DE FORMATION

:

100 $ CA /formation sélectionnée
4 600$ CA

AUTRE FRAIS A CONSIDERER

•
•
•

:

Les frais de demande de visa ;
les frais de transport international ;
les frais d’hébergement et de subsistance.

Tous ces frais demeurent à la charge des participants. Les démarches de réservations d’avion, d’hôtel et
autres sont la responsabilité des participants également.
CERTIFICATION UNIVERSITAIRE

:

Le PIFED est l'une des constituantes de deux certifications universitaires de l'ENAP.
La Certification universitaire en gestion de la performance dans le secteur public est décernée à ceux qui ont suivi,
en plus du PIFED, la GAR et la BAR.
La Certification universitaire en évaluation du développement est décernée à ceux qui ont suivi le programme de
base du PIFED et trois modules spécialisés en évaluation (au choix).
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