
PROGRAMME DE FORMATION
Programme de certification à l’évaluation Kirkpatrick Four Levels® - Niveau argent

PRÉSENTATION
Le programme de certification Kirkpatrick® de niveau argent vous fournit la structure et
le soutien dont vous avez besoin pour mettre en œuvre avec succès un plan
d’évaluation de programme complet. Son mélange d’expertise pointue et de soutien
continu commence par une journée de formation en présentiel durant laquelle les
participants font le point sur leur plan d’évaluation et obtiennent des conseils du
formateur et des participants dans un environnement propice aux échanges. Le
programme est limité à 12 participants de façon à ce que chacun reçoive des
informations personnalisées et des commentaires sur sa progression.

Au cours de ce programme, et grâce à un soutien formalisé et continu, vous
apprendrez quelles sont les questions clés à poser lors de la collecte et de l’analyse
des données, ainsi que la manière d’utiliser ces informations pour maximiser le
transfert des acquis de la formation et les résultats ultérieurs. Vous apprendrez
également comment identifier et tirer parti des facteurs de succès pour vos futurs
projets. Les défis communs et leurs solutions seront discutés à l’occasion de
discussions en petits groupes et avec l’ensemble des participants. Le programme se
termine par la création d’un plan d’action individuel pour mettre en œuvre le
programme et les rapports finaux. La certification de niveau argent est obtenue une fois
que le participant aura fait une présentation finale des résultats du programme au
formateur via une visioconférence programmée dans les 12 mois suivant la session.

OBJECTIFS
★ Analyser les données d’évaluation pour prendre des décisions éclairées lors

de la mise en œuvre du programme

★ Identifier les facteurs clés de réussite et les résultats du programme

★ Créer un rapport convaincant et une présentation de la valeur ajoutée du
programme pour les parties prenantes

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE
La formation est délivrée en présentiel ou en distanciel. En présentiel, la formation se

déroulera dans une salle aménagée à cet effet. À distance, la formation aura lieu par Zoom. Les participants recevront un
dossier technique complet détaillant tous les points de la formation et fournissant des modèles adaptés.

MOYENS D’ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE
Un travail au préalable est nécessaire. Des questions/réponses jalonneront la journée et une évaluation des acquis sera
réalisée en fin de journée.
Le certificat sera délivré suite à la remise d’un plan d’évaluation qui sera noté et commenté. Ce travail validera la maîtrise
des compétences visées.



MOYENS D’ENCADREMENT
La direction pédagogique de Linguaid est garante de la bonne adéquation du programme avec les objectifs exprimés.

CONTENU

★ EN AMONT – PRÉPARATION INDIVIDUELLE
● Lectures préparatoires
● Questionnaire sur l’état d’avancement du plan d’évaluation de programme

★ JOURNÉE EN PRÉSENTIEL
● Introduction
● Analyse des données et prise de décision

o Questions d’analyse de données
o Tactiques d’identification des causes
o Modèle d’analyse des données de Kirkpatrick
o Exemple de cas : Mise en œuvre des dossiers médicaux électroniques

● Implémenter le plan dans la vraie vie
● Surmonter les objections en utilisant les principes fondamentaux de Kirkpatrick
● Élaboration et présentation de votre rapport final

o Formulaire de planification du rapport final Kirkpatrick Four Levels®

o Exemple de rapport final : Banque d’Amérique du Nord
● Plan d’action

o Modalités de suivi
o Compléter votre certification

★ AVAL
● Coaching individuel (1 h)
● Accompagnement collectif en continu en asynchrone
● Réalisation de la soutenance à distance (1 h)
● Réception de votre certificat

FORMATEUR
Docteur en sciences de gestion, Jonathan Pottiez est actuellement responsable de l’Académie
Agesys et consultant indépendant pour accompagner les professionnels de la formation dans
l’évolution de leurs pratiques d’évaluation. Il continue à apporter son expertise en évaluation,
notamment à travers des podcasts et des articles sur le blog du
site https://evaluationformation.fr/.

Il est le seul facilitateur du programme de certification à l’évaluation Kirkpatrick Four Levels® –
Niveau argent dans le monde francophone, et a formé et certifié, en partenariat avec la
société Kirkpatrick Partners, des centaines de participants au niveau bronze. Retrouvez sa
biographie complète sur le site https://evaluationformation.fr/.

À PROPOS D’EVALUATION-FORMATION.fr (CABINET LINGUAID)
Linguaid est un cabinet conseil spécialisé dans l’accompagnement des acteurs de la formation professionnelle depuis
2006. Doté d’un réseau de 15 consultants-formateurs, Linguaid propose des missions d’études, de conseil et de formation
pour vous aider à piloter votre activité dans les thématiques différentes telles que la qualité, la pédagogie, la digitalisation,
la certification, le commercial et bien sur l’évaluation.

https://evaluationformation.fr/
https://www.kirkpatrickpartners.com/
https://evaluationformation.fr/

