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Objectifs pédagogiques : 
A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de : 
= Distinguer les différents modèles de l’évaluation et les mettre en lien avec 

les pratiques sur le terrain. 
= Analyser sa pratique de l’évaluation. 
= Choisir le modèle d’évaluation approprié à la situation. 

Mettre en lien l’évaluation avec la pédagogie mise en œuvre. 

Évaluer les situations de formation 
Savoir mettre en œuvre un dispositif d’évaluation pertinent  

dans le cadre de sa pratique éducative 

Programme : 
 
Module 1 - Se repérer dans les modèles d’évaluation 

• Exposer sa situation professionnelle : poste, hiérarchie, … 
• Enoncé des situations problèmes lié à l’évaluation pour le 

formateur 
• Identifier des situations difficiles / les sources d’inconfort. 
• Paradigmes et logiques 
• Les préalables aux modèles de l’évaluation 
• Diaporama entrée dans l’ouvrage « Se repérer … » 
• Consignes auto apprentissage. 
• L’agir de l’évaluateur 

 
Travaux intersession : 

Lecture des textes 
Effectuer une enquête individuelle d’autodiagnostic en s’appuyant sur 
une méthode d’analyse des situations. 
Explorer soi-même les situations pour clarifier les difficultés et les 
leviers sur lesquels agir. 

 

 
 

Prérequis 
Toute personne concernée par 
l’évaluation dans une pratique 
éducative. 
 

Public  
Formateurs  
Responsables Pédagogiques 
Tuteurs 
Directeur d’OF  
 

Durée 
40 heures 
Formation en discontinu  
En présentiel et à distance 
Travail personnel en intersession. 
 

Lieux :  
Aix en Provence - Marseille 
 

Dates : 
Dates à déterminer 
 

Coût - financement : 
3000 € par stagiaire 
Référencé Datadock permettant un 
financement possible sur le “Plan de 
développement des compétences” de 
votre l’employeur.  
Formation en intra : nous contacter. 
 

Méthodes 
pédagogiques 
Apports théoriques alternant avec le 
partage d’expérience des stagiaires et 
leur questionnement. 
Sessions de co-développement et 
études de cas. 
Approfondissement thématique. 
Techniques d’exploration des 
situations. 
 
Ingénierie pédagogique adaptée en 
lien avec le projet professionnel. 
 
 



 

Cabinet Humanum Est Consultants – 11 allée du Sagittaire – 13080 Luynes 
Siret : 750 722 639 00010 - OF enregistré sous le numéro 93 13 16227 13 auprès du Préfet de région PACA – Enregistré Datadock 

Téléphone : 06 11 05 45 26 - mail : ngoubkine@humanumest.fr – http://www.humanumest.fr/  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Module 2 – Les outils représentatifs de chaque modèle 
• Les modèles d’évaluation 
• Les outils de chaque modèle 
• Travail de mise en tension avec le terrain et les outils des 

modèles 
• Lien entre modèles éval et théories de l'apprentissage. 

 
Travaux intersession : 

Lecture des textes 
Auto évaluation des compétences : le portfolio 
Identifier les liens avec les modèles d’évaluation et revenir avec des 
questions. 

 
Module 3 – Consolider les dynamiques de changement 

• Exploration des questions. 
• Apports sur les dispositifs d’aide, de soutien et de 

formation. 
• Evaluation située et l’accompagnement 

 

 

Modalités 
d’évaluation : 

- Evaluation de la satisfaction des 
stagiaires en fin de formation 

- Mise en pratique sur une étude de 
cas en fin de formation 

- Évaluation des acquis lors des 
exercices d’intersession 
 

Les plus de la 
formation : 
La formation est issue des recherches 
universitaires récentes sur les 
pratiques d’évaluation et permet 
d’être à l’aise avec toutes les 
situations d’évaluation. 
 
Modalités 
d’inscription : 
Par mail : 
ngoubkine@humanumest.fr 
Par tél : 06 11 05 45 26 
 

Intervenant : 
Nicolas GOUBKINE  
Consultant spécialisé en évaluation des 
situations professionnelles 
Enseignant en évaluation à Aix-
Marseille Université depuis 2009. 
Masters Professionnels : Coaching - 
Cadres de Santé - Consultants chargés 
de mission d’évaluation.  
Thèse de Doctorat en préparation : 
Expertise sur le thème du Plaisir au 
Travail et de l’Aise professionnelle. 

Membre de RéseauEval : 
Institut de labellisation des intervenants 
en organisation. Intervenant labellisé 
adhérant à la charte déontologique :  
www.reseaueval.org 
 
Rédacteur du Blog : 
www.plaisirautravail.fr 
 

 

 
 

 


