
Formation 
« Evaluer son établissement avec le référentiel HAS »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre la place de l’évaluation dans la démarche qualité de son
établissement

- Maîtriser le vocable de l’évaluation

- Lire et comprendre le référentiel HAS

- Maîtriser les 3 méthodes d’évaluation de l’HAS

- Préparer son évaluation interne

PROGRAMME GÉNÉRAL

Partie théorique (60%)

- De la Loi 2002-2 au Référentiel HAS

- Le vocabulaire de l’évaluation : référentiel, chapitres, thématiques, objectifs,
critères, constats

- Les méthodes d’évaluation HAS : différences et complémentarités

o Accompagné traceur

o Traceur ciblé

o Audit Système

- La lecture et la compréhension du référentiel

o Lien entre les chapitres et les méthodes d’évaluation

o Compréhension des attendus des critères

- La réalisation concrète de l’évaluation selon chaque méthode

- La validation et la rédaction d’un constat

Partie pratique (40%) Etude de cas concrète

- Audit système à partir de documents fictifs

- Conception d’une grille « accompagné traceur »

- Jeu de rôle « traceur ciblé »

ÉVALUATION
Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de connaissances acquis par
les Stagiaires est effectué selon les modalités suivantes :

 Mise en situation permettant de vérifier l’aptitude du stagiaire à restituer les connais-
sances théoriques et pratiques acquises en cours de stage.

 Évaluation somatique à la fin de la session 

La satisfaction des participants à l’issue de la formation sera évaluée lors d’un tour
de table, le cas échéant en présence du commanditaire de la formation, et à l’aide
d’un questionnaire individuel « à chaud » portant sur l’atteinte des objectifs, le pro-
gramme de formation, les méthodes d’animation et la transférabilité des acquis. 

A distance de la formation : il appartiendra au commanditaire d’analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles 
et collectives de travail ; A l’issue de la formation le stagiaire se verra remettre une attestation d’assiduité et de fin de formation.

Durée : 14 heures (2 jours consécutifs)

Public cible : professionnels en charge de 
l’évaluation de la qualité

Aucun prérequis nécessaire

Modalités :

- Formation intra-entreprise (dans vos 
locaux)

- Groupe 8 apprenants maximum

Approche pédagogique :

- Exposé et questionnement didactique

- Etude de cas sur chaque méthode 
d’évaluation pour application des savoirs 
acquis

Evaluation : Etude de cas

1900 € TTC

Eligibles aux financements publics

NAD : 73 31 07 555 31

Actions de formation prévues par les 
articles L.6313-1 et L.6313-9 du Code du 
Travail - LOI n°2018-771 du 5 septembre 
2018 - art. 4. Action d'acquisition, 
d'entretien ou de perfectionnement des 
connaissances
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