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Formation 
Préparer l’évaluation externe avec les nouvelles dispositions de la HAS 

 

PUBLIC :   

Directeur d’établissement ou service, 

responsables qualité, cadres, toute 

personne intéressée par l’évaluation 

 

PREREQUIS : AUCUN 

 

DUREE: 2 jours  

 

 

OBJECTIFS :  

• S’approprier le nouveau système 

d’évaluation. 

• Mettre en œuvre la démarche 

d’évaluation 

Elaborer le plan d’action de mise en 

conformité 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

Apports théoriques  

Exercices pratiques sur situations 

proposées par les participants  

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Indicateurs d’appréciations :  

- Compréhension des thématiques abordées  

- Assimilation des concepts  

- Participation de la personne au groupe  

- Assiduité et ponctualité 

- Évaluation des acquis au travers des 

exercices réalisés sur l’évaluation des critères 

impératifs 

VALIDATION : Attestation de Présence à la 

totalité des sessions 

 

 

Contenu : 

• Les fondements 

• Le système d’évaluation  

• Le nouveau référentiel 

• Les méthodes d’évaluation  

o Accompagné traceur 

o Traceur ciblé 

o Audit système 

• Les exigences affirmées (critères standards et critères 

impératifs) 

o Evaluer les critères standards 

o Evaluer les critères impératifs.  

o Mettre en place les actions de mise en conformité.  

• Mise à disposition d’une plateforme identique à 

SYNAE 

o Pour réaliser votre auto évaluation, vos plans 

d’action 

 

• Comment évaluer pour donner un sens à son évaluation 

o Revoir les références 

o Réaliser la cotation des critères  

o Sélection des personnes accompagnées pour les 

évaluations 

o Utiliser les grilles d’entretiens personne 

accompagnée 

o Guide d’entretiens avec les membres du CVS 

o Comprendre le déroulement de l’évaluation  

o Coter les critères 

o Consultation documentaire et observations 

o Prendre en compte l’évaluation des critères 

impératifs 

o Elaborer votre plan de mise en conformité et en 

assurer le suivi 

o Le rapport d’évaluation : Présentation du rapport 

• Synthèse et conclusion 

o Evaluation de la formation  

o Bilan par les participants et par le formateur 


