Connaître les enjeux et obligations de l’évaluation interne.
Mettre en oeuvre les étapes de la démarche et la méthodologie
d’évaluation interne conformément aux exigences législatives.

Directeurs, Médecin coordonnateur, infirmier, cadres de santé,

L’intervenant est un PhD. ès
Sciences, ingénieur et
responsable qualité, habilité
par les organismes officiels
pour la réalisation des audits
et évaluations tierces parties
depuis respectivement 2005 et
2010

Etude théorique sur cas concrets & analyses de cas apportés par les
stagiaires et le formateur. Exercices pratiques Réalisation de tests de
connaissances amont et aval.

Organisation
Acquisition/perfectionnement de connaissances :
Le cadre de l’évaluation interne et externe :
Réglementaire, les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM…
Les règles de l’évaluation :
déontologie, impartialité, éléments de preuve, etc.
Articulation entre évaluation interne et évaluation externe
Les différentes étapes d’une évaluation interne
Les outils de l’évaluation interne : les référentiels d’évaluation, les
questionnaires, les grilles d’évaluation…
Les objectifs et la planification de l’évaluation
échéances, engagement auprès des autorités de tutelle, le choix d’un
prestataire éventuel pour l’évaluation externe, la communication interne
Le référentiel d’évaluation interne :
le concevoir, l’adapter ou le faire évoluer, les caractéristiques
L’évaluation documentaire et l’évaluation terrain
le plan d’évaluation : priorité et modalités du projet et la détection des
écarts et leurs rédactions

-Test de positionnement lors
de l’inscription
- Suivi du module &
accompagnement à distance
- Mesure de l’acquis en fin de
module
Certificat de compétences

Correspondant à une vingtaine d’heures
d’enseignement
Code : Eval-interne

Tarif : 252 € TTC
Durée Connexion : 1 mois après
transmission des codes d’accès 24/7
Nous contacter pour la réalisation de ce
module en intra

Le rapport d’évaluation et sa communication
Évaluation de la formation :
• Test de validation des connaissances
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