
 

 
 

FFiicchhee  ppééddaaggooggiiqquuee  ::   EEvvaalluuaatteeuurr  eexxtteerrnnee  

 
 

 
THEME DE FORMATION :  
 

Evaluateur externe  

 
OBJECTIFS : 

 
►Connaitre les attendus de l’ANESM et les obligations 
légales sur l’évaluation externe 
►Maîtriser l’approche et  les outils méthodologiques de 
l’évaluation externe dans le secteur médico-social 
►Savoir réaliser une évaluation externe conformément aux 
attendus de l’ANESM 
►Apprendre à rédiger un rapport d’évaluation externe 
conformément aux attendus de l’ANESM 
 

 
Public visé :  

Pour les professionnels ayant une expérience de plusieurs 
années dans le secteur médico-social et souhaitant réaliser 
des évaluations externes  

 
PROGRAMME : 

(résumé) 

 

► Les attendus de l’ANESM sur l’évaluation externe  
� Cadre légal de l’évaluation externe 
� Engagements dans la procédure d’évaluation 
� Les étapes de la procédure d’évaluation 
� Les objectifs de l’évaluation 
 

► Le référentiel d’évaluation  
� La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie des 

personnes 
� La personnalisation de leur accompagnement 
� La garantie de leurs droits et de leur participation 
� La protection des personnes et la prévention des 

facteurs de risques liés à la vulnérabilité 
� L’établissement ou le service dans son environnement 
� Le projet d’établissement ou de service et ses 

modalités de mise en œuvre 
� L’organisation de l’établissement ou du service 

 

► Analyse des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles réalisées par l’ANESM  

� Rappel du cadre légal des recommandations de 
bonnes pratiques 

� Comment donner toute leur place et leur sens aux 
recommandations dans le référentiel d’évaluation ?  

� Analyse des recommandations 
� Comment évaluer les effets attendus, au travers de la 

mise en place des recommandations  pour les 
usagers ? 



 

►Comment adapter le questionnement évaluatif à chaqu e 
établissement ou service ?  

� Identifier les missions, le contexte et le territoire de 
l’ESSMS 

� Identifier les bonnes pratiques concernant 
spécifiquement l’ESSMS 

� Caractériser le profil de la population accompagnée et 
son évolution 

 
►Comment réaliser l’évaluation externe ?  

� Les outils méthodologiques de l’évaluation 
� Les étapes de la procédure d’évaluation 

 
►Processus d’élaboration du  rapport d’évaluation  

� Le pré-rapport d’évaluation 
� Contenu général du rapport final 

  
ORGANISATION :   

 

DUREE: 10 jours (à raison d’un jour par mois) 
LIEU : Paris 

NB STAGIAIRES 
MAXIMUM : 12 personnes  

COUT  PAR STAGIAIRE : 
 

Nous contacter 

SUPPORTS :  

PEDAGOGIQUES 
UTILISES : 

(préciser ………) 

� Alternance d’apport théorique et d’applications 
pratiques au travers d’exemples 

� Jeu de rôle 
� Exercice de groupe 
� Retour sur les exercices en pratique faits par les 

stagiaires 
 

FORMATEURS :  
 
Paul Gaude / EQM 
 

MODALITES 
D’EVALUATION : 
 

 

� Une évaluation des acquis de la formation sera 
réalisée auprès de chaque stagiaire en cours et en fin 
de formation 

 

CERTIFICATION 
DELIVREE:  
 

 
� Un certificat d’évaluateur externe sera délivré par EQM 

en fonction des résultats de l’évaluation des acquis de 
la formation 

� Une attestation de stage sera délivrée à l’ensemble 
des stagiaires 
 

 
Pour toute inscription ou information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à : 
 

EQM      Tél : 04 76 62 00 02 
16 rue Irène Joliot Curie   Fax : 04 76 62 79 02 
38320 EYBENS    @ : paul.gaude@eqm.fr 


