Formation
Evaluateur Externe ESSMS
Etablissements et Services Sociaux et Médico– Sociaux

Collège Coopératif Provence-Alpes-Méditerranée
(Centre agréé)
Formation assurée par les formateurs de
R&H ORGANISATION
Formation conseil en organisation
et management des établissements
L’article 312-8 du Code de l’action sociale et des familles pose
l’obligation pour les établissements et services de faire « procéder à
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils
délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y
procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. »
Le décret n°2007-975 du 15 mai 2007 relatif à l’évaluation
précise que les évaluateurs devront satisfaire à certains critères
de compétences, attestés notamment par :
« Une formation aux méthodes évaluatives s’appuyant sur celles
existant en matière d’évaluation
des
politiques
publiques
et
comportant une méthodologie d’analyse pluridimensionnelle, globale,
utilisant différents supports » ;
« Des connaissances actualisées et spécifiques dans le domaine de
l’action sociale, portant sur les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles validées, sur les orientations générales des politiques
de l’action sociale et sur les dispositifs ».

La formation Evaluateur Externe ESMSS proposée par le Collège
Coopératif PAM et assurée par les formateurs de R&H Organisation
s’inscrit dans le droit fil de ce texte réglementaire.
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Formation Evaluateur Externe ESSMS
Le Programme de la formation: 9 journées /5 modules
Module 1 – 2 j Le cadre légal, réglementaire et méthodologique de l’évaluation sociale
et médico-sociale
OBJECTIFS :
- Identifier le cadre légal et réglementaire qui organise l’évaluation dans les
établissements et les services sociaux et médico-sociaux.
- Maîtriser les principes des démarches qualité (certification ISO et certification
hospitalière) et de la méthodologie d’évaluation des politiques publiques .
Module 2 – 2 j L’évaluation d’un projet d’établissement ou d’un projet de service
OBJECTIFS :
- Décliner opérationnellement l’objectif assigné à l’évaluateur externe de « porter
une appréciation globale » sur un projet d’établissement ou un projet de service
Module 3 – 2 j L’évaluation au regard des bonnes pratiques professionnelles
OBJECTIFS :
- Identifier les « bonnes pratiques professionnelles » qui entrent dans le champ de
l’évaluation sociale et médico-sociale
- Porter une appréciation sur la démarche d’évaluation interne et d’amélioration
continue conduite par l’établissement ou le service
Module 4 –2 j La démarche d’évaluation externe
OBJECTIFS :
- Maîtriser la mise en œuvre d’une évaluation externe
- Savoir rédiger un rapport d’évaluation externe
Module 5 – 1 j Retour d’expérience
OBJECTIFS :
Ce cinquième module est conçu pour un retour d’expérience. Il s’organise autour de la
présentation par les participants d’une l’évaluation conduite en tout ou partie et aux
ajustements ou mesures correctives liés à cette expérimentation.

Méthodes pédagogiques :
Cette formation se structure sur une alternance d’apports méthodologiques et de
mise en situation.
Les outils de la formation :
A l’issue de la formation, les participants disposent d’une « boite à outils » permettant une
mise en œuvre rapide des acquis de la formation.
Calendrier 2018 : De janvier à juin 2018
29-30 janvier 2018
22-23 février 2018
26-27 mars 2018
19-20 avril 2018
4-5 juin 2018
Lieu de la formation : Collège Coopératif P A M
Coût de la formation : 2100 €
Participants : 14 participants maximum.
Cette formation s’adresse à des professionnels des ESSMS expérimentés, désireux d’exercer la fonction
d’évaluateur externe.

