
avec le soutien de :

5ème forum régional de la formation

  Jeudi 20 novembre 2014 

AGROPOLIS - 1000 avenue Agropolis - Montpellier

Atout Métiers LR  Un métier, une formation, un emploi
Le Capitole - 64 rue Alcyone - 34000 Montpellier 
Tél : 04 67 13 20 80 - www.atout-metierslr.fr

de 8 h 30 à 17 h

évaluation en formation : 
  Comment on s’en sert ?
     Comment on (s’)en sort ?



     ui sont les intervenants ?

 Eric Auziol, Université de Nîmes
Eric Auziol est maître de conférences en sciences de la communication. Ses 
domaines  de recherche portent sur l’évaluation dans les domaines de l’éducation 
et de la culture, sur la muséologie et sur l’analyse des situations professionnelles. 
Après avoir été membre de l’Université Montpellier 3, il est actuellement en poste 
à l’Université de Nîmes où il enseigne dans la filière Design. Pour plus d’information 
et notamment une présentation des publications et des travaux de recherche depuis 
1990, on pourra consulter le site : eric.auziol.free.fr.

 Jonathan Pottiez, Formaeva
Directeur produit et innovation chez Formaeva,  Jonathan Pottiez définit les 
orientations de développement logiciel de l’entreprise et contribue à la diffusion 
des meilleures pratiques en management de la formation. Docteur en sciences de 
gestion, il est un expert reconnu de l’évaluation de la formation (formaeva.com). 

nimateur  Jérémie Crépin, Centre des pratiques de la coopération
Co-fondateur du Centre des Pratiques de la COOPération (cpcoop.fr), Jérémie Crépin 
forme et accompagne des structures et individus sur les questions d’intelligence 
collective. Il est l’un des co-iniateurs de MULTI-BAO (multibao.org), une plateforme 
numérique rassemblant et diffusant des ressources pour mieux coopérer.

l’évaluation en formation  :                  Comment on s’en sert ? Comment on (s’)en sort ?

  ropos introductifs
Le forum des métiers de la formation se renouvelle, et place sa cinquième édition  
sous le signe de la participation collaborative.

Quel sujet est plus partagé et commun, mais aussi plus concurrentiel entre les formateurs, 
que celui de l'évaluation en formation ?  Pour positionner les stagiaires, vérifier les acquis 
ou s'assurer de leurs utilisations, chacun dispose de ses recettes, de ses outils, construits et 
développés en interne, et les garde jalousement.

L'évaluation est un sujet tellement vaste et pluriel que nous proposons aux participants 
d’apporter leurs contributions et de construire eux-mêmes les débats en ateliers, comme  
le déroulement de la conférence.

La seule contrainte que nous nous imposons est celle de notre propre évaluation et ce sera  
à vous de nous en tenir informés.

Des gadgets, direz-vous ? Non, de vraies méthodes qui ont fait leurs preuves et avec  
lesquelles, nous en sommes certains, un autre regard sera posé sur l'évaluation en formation  
et la « petite expérience irréversible de coopération » (Laurent Marseault - Outils 
Réseaux.org).

http://eric.auziol.free.fr/
http://www.formaeva.com/
http://cpcoop.fr/
http://www.multibao.org/
http://outils-reseaux.org/PagePrincipale
http://outils-reseaux.org/PagePrincipale


Prenez des forces !
Accueil - Café

Lâchez-vous…!
Forum Ouvert : L’évaluation en formation
Comment on s’en sert ? Comment on (s’)en sort ? 
Animé par Jérémie Crépin

Relâchez-vous !!

Capitalisez !
Eric Auziol, grand témoin et spécialiste de la communication  
sur le "moment de coopération"

Choisissez votre conférence …
Jonathan Pottiez
 Comment évaluer la valeur ajoutée de la formation ?
 Les acteurs de la formation sont-ils condamnés à chercher, en vain,  
le Saint Graal du retour sur investissement ? 
 Quelles alternatives sont à leur portée pour démontrer à leurs 
commanditaires l'efficacité de leurs actions ?

Interagissez avec la Région ! 
Clôture par Béatrice Négrier, Vice-Présidente Région Languedoc-Roussillon

l’évaluation en formation  :                  Comment on s’en sert ? Comment on (s’)en sort ?
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v Plan d’accès Agropolis : 

Rensei-
gnements et inscriptions :

 www.atout-metierslr.fr / Accéder à l’espace professionnel / 
Les métiers de la formation / Forum des métiers de la formation / 
édition 2014 

 Contact information : Kristine Poirier
kristine.poirier@atout-metierslr.fr

 Contact inscription : Danielle Berland
danielle.berland@atout-metierslr.fr
Tél : 04 67 13 20 80

 Déjeuner sur place : 15 € à règler par chèque

    1000 avenue d’Agropolis - 34000 Montpellier

 Tramway ligne 1 (bleu) jusqu’à la station « Saint-Eloi »

 Bus « LA NAVETTE » direction « Agropolis Lavalette »

Renseignements et inscriptions :

Plan d’accès Agropolis :

http://professionnels.atout-metierslr.fr/fr/les-metiers-de-la-formation/forum-des-metiers-de-la-formation/edition-2014/c-43.html
http://professionnels.atout-metierslr.fr/fr/les-metiers-de-la-formation/forum-des-metiers-de-la-formation/edition-2014/c-43.html
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