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METTRE EN ŒUVRE ET PILOTER L’ÉVALUATION INTERNE ET/OU EXTERNE DU 

SAAD : UN LEVIER POURVALORISER ET MAINTENIR LE SERVICE 
 

Durée :  
 14 heures / 2 jours 
 

Profils des stagiaires 
 Directeur ou directrice de CCAS ou CIAS 
 Directeur (trice) ou responsable de service de maintien à domicile, SAAD 
 Responsable de service ou pôle gérontologique 

 
Prérequis 

Aucun 

Objectifs pédagogiques 

 

 Comprendre et maitriser le processus d’évaluation du Service à domicile 
 Mettre en œuvre et piloter la démarche 
 Analyser les résultats et valoriser l’importance du Service à domicile 

 

Contenu de la formation 

 

 Comment s’approprier cette obligation légale le décret 2017-705 du 2 mai 2017 qui précise 
les modalités de mise en œuvre de l’évaluation.  

 Comprendre le sens de l’évaluation dans le secteur social et médico-social; 
 Identifier le cadre juridique de l’évaluation des SAAD 
 Principaux outils méthodologiques de l’évaluation d’un SAAD 
 Méthodologie pour la mise en œuvre du processus d’évaluation  
 Préparer son cahier des charges et sélectionner un prestataire 
 Savoir utiliser les référentiels  
 Savoir mobiliser autour de l’évaluation du SAAD 
 Analyser et exploiter les résultats de l’évaluation 
 Savoir utiliser le rapport d’évaluation comme levier de communication et de décision  
 Intégrer les dernières dispositions en matière d’évaluation interne et externe 

 

Organisation de la formation 

 Dans vos locaux  
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Lieu et horaire 
A définir 
 
Conditions d’accès 
A suivre 
 
Moyens pédagogiques et techniques 

 
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
 Apports théoriques et méthodologiques 
 Outils pratiques 
 Présentation d’un référentiel d’évaluation 
 Apport théoriques illustrés d’exemples 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Quizz en salle 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 

L’intervenant 
 
Khaled BELMEKKI  
Consultant – Formateur expert métiers du secteur médico-social  
 
 
 
 
TARIFS 
Formation en Inter – 250€/j 
Intra – 1400€/j groupe de 15 personnes maxi. 


