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Comment préparer  
une nouvelle évaluation interne ? 

 

 

Les évaluations internes sont obligatoires, tous les 5 ans. Mais il doit s’agir d’une démarche continue.  

Une évaluation interne doit s’inscrire dans la dynamique de l’équipe et non la freiner. 

Pour la réussir, il faut la préparer, l’intégrer aux accompagnements et aux projets institutionnels en cours. Il faut 

également faire des choix, notamment méthodologiques : utilisera-t-on le même référentiel ? Quel est le temps à 

mobiliser ? Il faut également éviter les erreurs du passé. 

Cette formation propose une mise à jour des connaissances et une projection dans l’organisation d’une nouvelle 

évaluation interne. Elle propose d’identifier un cadre, des étapes, des leviers. 

Cette formation peut se compléter d’une formation tout au long du processus (cf. notre formation réaliser une nouvelle 

évaluation interne). Elle sera utile aux professionnels qui souhaitent se former pour disposer d’un appui 

méthodologique avant de lancer une nouvelle évaluation interne. 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Mettre à jour ses connaissances 
- Etre en mesure d’organiser une 

nouvelle évaluation interne 
- Soutenir la réflexion 

Pré-requis 
Néant 

 

Professionnels concernés 
Tout professionnel intéressé, cadre et 
responsable de projet 

Méthode 

Acquisition et évaluation des 
connaissances; ateliers et/ou discussion ; 
évaluation des pratiques 

 
 

Programme 
 

I. La démarche d’évaluation interne 
- Définition 
- Obligations 
- Rappel des champs de l’évaluation 
- Liens avec l’évaluation externe 
- Recommandations de l’ANESM-HAS 
- Mécanisme 
- Apports attendus 
- Pièges à éviter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. La mise en œuvre de l’évaluation 
- La méthode et le calendrier 
- Le référentiel 
- Le COPIL 
- Les groupes de travail 
- Les clés de la réussite 
- Le compte rendu d’évaluation interne 

III. Évaluation - bilan 

 

 

 

 

 

 

 

Intra* : 1 jour 

(7h) 

 

Brigitte ROUE 

Formateur-Consultant 

 

       1 690 €* 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

Modules complémentaires 

   Réaliser une évaluation 
interne (en intra*) 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


