LES GROUPES DE DISCUSSION EN ÉVALUATION DE PROGRAMME

Date : 7 juin
Lieu : École nationale d’administration publique
Adresse : 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
Langue : Français
Heure : À partir de 08:30 jusqu'à 12:00
Prix : Le paiement se fait sur place

Vous souhaitez parfaire vos connaissances ou ajouter une nouvelle corde à votre
arc?
La SQÉP offre une formation qui vise à introduire les notions de base sur la méthodologie de
groupes de discussion aux personnes moins expérimentées, et à stimuler une réflexion critique par
rapport à leur utilisation dans les contextes d’évaluation.

Quels sont les objectifs de la formation?
Situant les groupes de discussion dans un paradigme de recherche qualitative, les sujets seront
abordés à l’aide d’exercices concrets, touchant :









l’histoire de la méthodologie;
les différentes formes d’entrevue de groupe;
le recrutement/échantillonnage des participants;
l’organisation et la logistique;
les groupes en personne versus téléphonique, vidéo ou web;
le guide d’entrevue, les techniques d’animation;
la compilation et l’analyse des données, les rapports et la triangulation des données avec
d’autres sources d’information;
Un accent sera mis sur les écueils et les pièges à éviter, ainsi que la qualité des données.

La SQÉP est un organisme formateur accrédité par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Dans un souci de contrôle de qualité, les formateurs doivent répondre à certains critères, dont une
expérience en pédagogie et en enseignement.

À qui s'adresse-t-elle?





Aux gestionnaires ayant des responsabilités en évaluation de programme;
Aux étudiants des cycles supérieurs qui désirent se familiariser avec les notions de base;
Aux personnes nouvellement impliquées dans le domaine;
À toute personne intéressée à remettre à jour ses connaissances.

Quel est son coût?





Professionnel non membre de la SQEP : 200$, incluant l’adhésion à la SQÉP.
Professionnel membre de la SQEP : 150$.
Étudiant non membre de la SQEP : 110$, incluant l’adhésion à la SQÉP.
Étudiant membre de la SQEP : 80$.

Lorsque nous recevrons votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture pour le paiement.

Qui est la formatrice?
Natalie Kishchuk cumule vingt-cinq années d'expérience en évaluation de programmes et en
recherche sociale appliquée.
Consultante autonome depuis 1998, elle a mené de nombreuses études utilisant des méthodes
d'entrevue en profondeur, d'études de cas et de groupes de discussion dans une diversité de
contextes.
Elle a enseigné les méthodes qualitatives et quantitatives aux niveaux de deuxième et de troisième
cycle et elle a animé des ateliers de perfectionnement professionnel à la SCÉ et à la SQÉP. Elle
détient le titre d’évaluateur accrédité et elle a reçu le Prix reconnaissance de la SQÉP en 2003.

Pour toute demande, veuillez communiquer avec :
Michel Gagnon
Adjoint
administratif
info@sqep.ca
418 843-1446

Inscription

