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PILOTER LES SUITES DES EVALUATIONS  
et 

METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D’AMELIORATION CONTINUE 
 

Les Etablissements qui ont du s’engager dans les démarches d’évaluation interne ou externe avant 2015 disposent de tous de 
leurs résultats. Dès lors, il s’agit de les prendre en compte et de les inscrire dans une démarche d’amélioration continue. Cette 
journée animée par une consultante qui a mené de nombreuses évaluations, notamment en Alsace, est destinée à faciliter la mise 
en place d’un dispositif de pilotage global des évaluations dans le cadre du projet d’établissement.  

 

 

Cettece 

PUBLIC  

Directeurs (trices),  Cadres 
intermédiaires, Référents qualité, 
… 

 
INTERVENANTE 
Valérie PASCAL, consultante 
(Eliane Conseils) 

 

METHODE 

 Alternance d’exposés 
théoriques et d’apports 
pratiques 

 Echanges de pratiques entre 
participants 

 Support pédagogique remis 
aux participants 

 
DATE : 
Jeudi 25 février 2016 

HORAIRES :  
De 09h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h 

LIEU :  

URIOPSS ALSACE  
(Siège Adèle de Glaubitz) 
76, av. du Neuhof  
67100 STRASBOURG 

 
COÛT PÉDAGOGIQUE :  

Adhérent : 230 € /pers./jour  
Non-Adhérent : 300 € /pers./jour 

+ (en option) 
COÛT REPAS : 15 € /pers/jour 

 
URIOPSS ALSACE 
80, av du Neuhof  

67100 STRASBOURG 
Tél : 03 88 75 06 34 

accueil@uriopss-alsace.asso.fr 

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro : 42 67 04890 67 

auprès du Préfet de la région 
Alsace. 

OBJECTIFS  

 Piloter les suites des évaluations interne et externe 

 Intégrer les résultats des évaluations dans une démarche 
d’amélioration continue 

 

PROGRAMME 

 
1. Articuler les évaluations avec la démarche projet 

a. Le cycle d’amélioration continue de la qualité : échéances et 
démarches 

b. Identifier la contribution des évaluations dans la dimension 
prospective du projet d’établissement 

 

2. Construire le dispositif de pilotage et les outils de la qualité 
a. Consolider un plan d’action unique intégrant les résultats 

des évaluations 
b. Décliner les préconisations en fiches action 
c. Définir un nombre limité et suffisant d’indicateurs de la 

qualité 
d. Mettre en place l’instance de pilotage de la qualité 
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