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1. Présentation de mse formations 

 

mse formations est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, 

créée le 06 juillet 2005. 

 

Notre organisme de Formation professionnelle continue et d’Audit-Conseil a pour but, à la demande 

d’institutions, d’associations ou de personnes physiques, d’étudier, d’organiser, de coordonner et de 

réaliser des : 
 

 actions de formation contribuant à l’adaptation, à l’évolution des emplois, à la promotion 

individuelle ou collective de salariés ou de bénévoles exerçant prioritairement dans le secteur 

social, médico-social ou de l’éducation permanente ; 
 

 missions d’audit et de conseil (dossier de création d’établissement ou de service, démarche 

qualité, assistance à la mise en place de CPOM…) ; 
 

 évaluations internes, visées à l’article L 312-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF), 

par la conception d’indicateurs, la réalisation de consultations d’évaluation interne… ; 
 

 évaluations externes visées à l’article L 312-8 du code de l’action sociale et de familles (CASF) et 

de ses mesures réglementaires d’application. 

 
 

 

Nous exerçons principalement nos actions de formation, de conseil et d’évaluation dans le domaine 

social, médico-social (SMS), d’éducation et de loisirs. Praticiens de ce domaine, nous intégrons les 

spécificités du secteur à nos approches et contenus pédagogiques de formation ainsi qu’à notre 

méthodologie en matière d’évaluation interne et externe. 

 

 

mse formations s’attache à conseiller et à accompagner à la fois l’établissement ou le service SMS 

dans son organisation générale (mise en place d’une démarche d’évaluation, d’amélioration continue de 

la qualité, d’un CPOM ou encore formalisation d’un projet d’établissement), mais aussi les 

professionnels qu’ils emploient en leur proposant des formations adaptées et actualisées. 

En effet, nos formations accompagnent toutes les catégories de professionnels : du public en situation 

de handicap ou en difficultés d’apprentissage, aux cadres et dirigeants. 
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mse formations a développé une méthodologie d’évaluation externe dans le respect du décret 

2007-975* et des principes et valeurs qui ont guidé ses travaux en matière d’évaluation interne, et ce 

depuis 2006. 

 

mse formations est un organisme indépendant, habilité par l’Agence Nationale de l’Evaluation et 

de la qualité des établissements et services Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM) à pratiquer l’évaluation 

externe sous le numéro H2010-10-532 (Cf Annexe). 

 

 

 

*Décret n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des 

prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
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2. Une démarche d’évaluation externe en 5 étapes 
 

Première étape   

Le commanditaire adresse à mse formations son appel à candidature pour l’évaluation externe. 

 
 

Deuxième étape   

En réponse, mse formations établit une proposition de contrat d’engagement. 

Ce contrat fixera les obligations réciproques des co-contractants, les méthodes de travail, les 
intervenants, les modes d’implication des parties prenantes, le calendrier ainsi que les coûts et les 
garanties en matière de confidentialité. 
 
Le commanditaire a la possibilité de mettre en place un « comité de suivi de l’évaluation » : Sa création 
(ou non) est précisée dans le contrat ainsi que sa composition. 
 

 
Troisième étape : Engagement de l’évaluation externe 
 

 Premier entretien organisé avec les personnels de direction de la structure, sur site, afin de 
présenter aux consultants la (les) structure(s) concernées par cette évaluation, ce qui permettra 
dans un premier temps de renseigner : 

 

- Les agréments de la structure 

- Le type de population accueillie 

- Les missions qui sont imparties à la structure 

- Les stratégies, choix opérationnels de l’établissement ou service 

- Les objectifs de la structure et projets 

 

 Remise par l’établissement des documents obligatoires (mentionnés dans le décret du 15 mai 
2007) seront aussi remis aux consultants.  

          Si besoin, des compléments d’information pourront être recueillis ultérieurement. 
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 Elaboration d’une proposition de projet évaluatif par mse formations sur la base des 

documents et premières informations recueillies (avec un volet commun : rappel des orientations 
par les autorités compétentes sur le champ observé et les Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles le concernant) ; un volet propre à la structure : décrivant la stratégie, les 
objectifs, les missions confiées sur un territoire précis, dans le cadre des procédures 
d’autorisation, cadre juridique).  
Ce document est validé par le commanditaire. 

 

 Construction par mse formations des grilles d’entretiens personnalisées en vue des 

rencontres individuelles et collectives sur site. 
 

 Proposition par mse formations à la structure d’un planning d’entretiens sur site (durée, 

nature et nombre de participants et modalités de déroulement des entretiens) et de temps de 
visite des locaux. 

 
Quatrième étape : Réalisation sur site de l’évaluation externe 
 

 Organisation d’un temps d’information et de présentation de la démarche d’évaluation externe 
(objectifs et problématiques retenus, méthodologie et planning) à l’ensemble des professionnels, 
et, si souhait de la direction, aux usagers et/ou représentants d’usagers conviés. Un temps 
d’échange, de questions/réponses est également prévu. 

 
 Réalisation des rencontres sur site, conformément au planning proposé et validé par la direction 
 
A l’issue de ces journées d’entretiens, les consultants font une première restitution « dite à chaud » des 
observations réalisées à l’ensemble de l’équipe. 
 

POINT IMPORTANT : il s’agit de collecter des informations sur les pratiques institutionnelles de la 

structure et non pas sur les pratiques individuelles et professionnelles des différentes catégories de 

personnel et de les analyser 

 
Cinquième étape : Rédaction du rapport d’évaluation externe 
 

Un pré-rapport est présenté à l’équipe de direction de la structure et fait l’objet d’échanges en vue 
d’éventuels ajustements en fonction des informations complémentaires fournies. 
 
Une fois ces ajustements pris en compte par nos soins, le rapport d’évaluation externe finalisé est 

remis à la structure, pour transmission aux autorités compétentes. 

NB / les délais de remise de ce rapport sont décidés avec le commanditaire 
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3. Spécificités mse formations 
 

Notre démarche est : 
 

 participative : consultation de l’ensemble des acteurs lors d’entretiens individuels ou collectifs 

(usagers directs et/ou leurs représentants, professionnels, instances représentatives des 

personnels, direction, encadrement, responsables associatifs, partenaires). Ces acteurs sont par 

ailleurs associés à la restitution des données recueillies, traitées et analysées, pour une complète 

transparence des résultats.  

Participative, la démarche l’est aussi par la mise en place d’une réunion préalable de 

présentation des enjeux et méthodes de l’évaluation externe à ces acteurs. 

 

 partagée et co-construite : à tous les niveaux et à chaque étape, des étapes de validation sont 

programmées entre mse formations et l’ensemble des acteurs des établissements et 

services. A l’issue de chaque entretien, l’évaluateur réalise une synthèse des données recueillies 

pour validation par les interviewés. 

 

 personnalisée : à partir de la méthodologie d’observation et d’analyse élaborée par 

mse formations, les grilles d’entretien sont adaptées en fonction du projet et du 

questionnement évaluatif arrêté par la structure. Nous ajusterons donc nos supports 

d’évaluation à la diversité de vos établissements et services. Nos indicateurs de référence ont 

tous été élaborés dans le cadre de « recherches action » avec des « groupes ressource » 

intégrant usagers et professionnels du secteur. 

 

 non normative : chaque établissement ou service, chaque association, présente, sur le sujet 

central de la prestation proposée aux personnes accompagnées, des points de qualité, des points 

d’amélioration mais aussi de nombreux espaces de créativité et d’innovation dans ses actions ou 

son organisation, ce que mettront en exergue les évaluateurs 
 

 

mse formations a résolument fait le choix, pour contourner l’écueil de la normalisation du secteur 

et, par le fait, du plus petit dénominateur commun, de définir, à partir de groupes ressources, cinq axes, 

essentiels et opérationnels pour guider l’ensemble de la démarche d’évaluation externe, en conformité 

avec la réglementation. 
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Nos 5 axes centraux de questionnement, base de nos indicateurs de consultation, sont les suivants 

(conformément à la réglementation en vigueur et aux Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles de l’ANESM) : 

 

 La participation de l’usager, le respect de ses droits : « Quelle part prend l’usager aux actes et 

décisions qui le concernent ? ». 

 

Ce premier axe vient interroger les modalités de prise en compte des demandes de l’usager 

(possibilités d’ajustement de la prise en charge à sa demande, accompagnement en cas de liste 

d’attente…), d’information à destination de celui-ci (relatives à la structure, à sa prise en charge, 

à sa situation après avoir quitté la structure…), d’expression prévues pour l’usager (niveau de 

participation aux différentes réunions le concernant, recueil de son avis, de son accord…), ainsi 

que les procédures en vigueur dans la structure garantissant la stabilité des pratiques 

(procédure d’accueil, réunions institutionnelles, DIPEC, contrat de séjour…), tout au long de la 

prise en charge de l’usager par la structure. 

 

 La personnalisation du projet de l’usager : « Qu’est-ce qui garantit la personnalisation du 

projet de l’usager ? ». 

 

Cet axe interroge les modalités de recueil d’informations auprès de l’usager prévues par la 

structure en vue d’élaborer son projet personnalisé (rencontres, recueil de ses attentes, 

modalités de diffusion de l’information entre les professionnels concernés, création d’un dossier 

de l’usager…), le niveau de formalisation du projet personnalisé (modalités de construction du 

projet, contenu, existence d’un document type, niveau de contractualisation du projet…), les 

pratiques en vigueur pour garantir le suivi du projet individualisé en concertation avec l’usager 

et son évaluation régulière (professionnel référent, réunions institutionnelles, fréquence, niveau 

de participation de l’usager…), ainsi que la nature des actions de suite mises en place par la 

structure (reprise de contact systématique, recueil d’information sur la situation de l’usager, 

réalisation d’actions concrètes à sa demande après sa sortie…). 
 

 

 Le projet d’établissement ou de service : « Qu’est-ce qui garantit la qualité de l’élaboration, du 

contenu, de la diffusion et de l’actualisation du projet de service ou d’établissement ? ». 

 

Cet axe interroge la structure sur la manière dont elle a élaboré son projet d’établissement 

(niveaux de formalisation de la démarche, de participation des professionnels, des usagers, des 

partenaires extérieurs…), sur le contenu de son projet d’établissement ou de service 

(références légales, présentation des partenaires de la structure, des missions, des objectifs 

opérationnels, des moyens envisagés pour les atteindre et de leur programmation…), sur les 

modalités de diffusion du projet (auprès des professionnels, de l’association gestionnaire, des 

usagers… présentation, mise à disposition et/ou remise du document), ainsi que sur les 
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modalités d’évaluation formellement prévues au sein du projet d’établissement en vue de sa 

réactualisation (fréquence de l’évaluation, démarche participative, rédaction d’un compte 

rendu, existence d’un groupe de suivi…). 

  

 L’organisation de l’établissement ou du service : « Qu’est ce qui garantit que l’organisation du 

service constitue une réponse de qualité au regard des missions qui lui sont confiées ? ». 

 

Cet axe interroge, conformément aux recommandations de l’ANESM, les modalités de 

mobilisation des ressources humaines prévues par la structure (les choix de la structure en 

matière d’organisation du travail, de conditions de travail, de qualification, de formation 

continue, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de dialogue social…), les 

modes de gestion financière (moyens mobilisés et leur répartition relativement au projet 

d’établissement, ses missions…), la qualité du fonctionnement général de la structure et de son 

cadre de vie (situation, qualité du logement et de l’environnement, de la restauration…), ainsi 

que le système d’informations de la structure (modes de gestion et d’exploitation des 

information individuelles et collectives, pertinence des systèmes d’information, sécurité, 

confidentialité…) et les choix organisationnels réalisés (leur niveau de formalisation, leur 

contribution à l’amélioration des pratiques et la manière dont ils garantissent la continuité des 

interventions). 

 

 

 L’établissement ou le service dans son environnement : « Qu’est ce qui garantit la qualité des 

interactions de la structure avec son environnement ? ». 

 

Cet axe interroge, conformément aux recommandations de l’ANESM, le niveau d’ouverture de 

la structure à et sur son environnement local (intégration dans son environnement direct, 

démarche volontariste de maintien des liens existants et de création de réseaux…), la pertinence 

de son projet au regard des attentes et des besoins, des schémas locaux et la valeur ajoutée 

des réponses qu’elle propose, mais aussi les interactions qu’elle développe avec son 

environnement (stratégie d’ouverture, modalités de développement et de formalisation des 

réseaux, modalités de recours aux dispositifs de « droit commun », intégration des usagers dans 

la ville ou le village d’implantation, conclusion de partenariats innovants…) et l’accessibilité de la 

structure (modalités de communication auprès de la population, faciliter la venue des familles, 

des partenaires… dans le but de créer un enrichissement mutuel). 
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4. Notre approche éthique et déontologique 
 

Elle s’illustre notamment par une communication autour d’un concept avancé par notre équipe 

« L’évaluation parti-citoyenne », réalisée pour la Société Française de l’Evaluation (SFE), dans le cadre 

des journées d’études (Marseille, 2009). La lecture de celle-ci doit permettre rapidement à votre 

association de se saisir de notre approche éthique et déontologique de l’évaluation externe. 

 

« L’évaluation externe, à la suite des orientations de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale, est désormais une obligation légale pour un secteur jusqu’alors peu versé dans ce genre 
d’exercice ou qui s’en faisait une idée toute personnelle « Dans les institutions, il y a plus d’évaluation 
qu’on ne le pense et moins qu’on ne le croit… ».  
 
En effet, la loi (art. L.312-8 CASF) dispose que « Les établissements et services font procéder à 
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. 
Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret ». Il est 
indiqué que les résultats de l’évaluation doivent être communiqués à l’autorité ayant délivré 
l’autorisation, selon des modalités et dans des délais définis […]. 
 
Les conclusions de l’évaluation externe, dans la continuité de l’évaluation interne, doivent pouvoir 
constituer le socle d’un engagement institutionnel et d’un travail concret et continu des équipes, en 
matière d’amélioration de la qualité du service rendu. 
 
Pour nous, au-delà de l’obligation légale, il apparaît bien que l’évaluation externe, telle qu’elle est 
définie par les textes, constitue une opportunité unique de revisiter l’ensemble des pratiques 
institutionnelles, dans l’ensemble de leurs dimensions et ouvre un espace réel de liberté pour 
l’innovation. On soulignera que les occasions sont rares de pouvoir développer, à partir des principes 
réglementaires, des modalités d’action originales et ajustées aux spécificités des institutions. 
 
Pensée, structurée et menée à partir d’une méthodologie construite sur une réelle participation et sur 
une référence éthique reposant sur un strict respect des acteurs engagés, elle doit effectivement 
permettre de poser les bases objectives d’un travail continu d’amélioration de la qualité du service 
rendu aux usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment en cernant les 
nécessités ou opportunités d’évolution des structures. 
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mse formations, conscient de ces enjeux importants s’est mobilisé pour définir les contours 

d’une démarche d’évaluation externe, à la fois ajustée au cadre réglementaire et fondée sur des 
valeurs déclinées en termes de respect, d’écoute, de transparence des enjeux, afin d’en garantir 
l’esprit, l’opérationnalité et la dynamique. 
 

 
Les consultants proposent un protocole de consultation qui laisse la plus grande part d’initiative à la 
structure évaluée, dans un cadre prédéfini à minima : 
 

 Chaque consultation s’organise autour de plusieurs acteurs, différents selon la nature de l’axe 
évalué (usagers, salariés, direction, partenaires…) et constitués en lien avec la structure. 

 La conception des indicateurs utilisés repose sur une même fonctionnalité, pour l’ensemble des 
acteurs rencontrés (outil unique). Nous allons ainsi chercher des informations de même nature à 
des sources différentes et complémentaires, chaque répondant y contribuant de façon 
équivalente : pas de prévalence d’une catégorie de contributeurs sur une autre. 

 Chaque consultation d’évaluation, dans une perspective de transparence (même temps et même 
lieu), fait l’objet d’un compte rendu par les consultants externes, sous forme d’exposé 
commenté à l’ensemble de l’équipe concernée, aux usagers ayant participé à la consultation, aux 
représentants de l’association gestionnaire. Il s’agit d’un point méthodologique totalement 
intégré à la démarche, c'est-à-dire non optionnel.  
 

Toujours dans le souci de garantir l’effectivité d’une participation de chacun, ce retour sur évaluation 
permet d’enregistrer « à chaud » les réactions, remarques et commentaires des participants. 
L’expérience nous a régulièrement démontré que la consultation elle-même est génératrice de 
réflexions partagées, voire d’actions d’amélioration préalablement engagées. 
 
  
De fait, et pour ce qui concerne les valeurs fondatrices de la démarche, nous sommes partis de 
« préceptes » essentiels, et pour nous incontournables, à savoir que « l’évaluation externe doit reposer 
sur une base de confiance et sur des enjeux explicites et que, bien conduite, elle produit de la 
connaissance partagée ». Elle s’inscrit nécessairement dans « un contexte écologique pour l’institution » 
au sens de « bénéfique pour... ».  
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5. Références mse formations - listes non exhaustives : 
 

EVALUATIONS INTERNES réalisées par mse formations 
 

 SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

 

CAMSP Paul Picardet (Dijon, 21), CMPP F.Dolto (Le Mans, 72), CMPP Paul Picardet (Dijon 21), CMPP 

(Epinal, 88), SAAAIS (Annecy 74), SAAAIS (Cergy, 95), SAAAIS Clos Chauveau (Dijon, 21), IES (Chaumont, 

52), IES Clos Chauveau (Dijon, 21), IEM Clos Chauveau (Dijon, 21), Ecole Intégrée Danielle Casanova 

(EIDC) : SAFEP, SEHA, SSEFIS UE, SSEFIS Individuel, SEES (Argenteuil, 95), SESSAD du Morvan (Autun, 71), 

SESSAD Le Relais (Annecy, 74), SESSAD SAIS (Annecy, 74), SESSAD L’Envol (Thorigné, 72), SESSAD Haut 

Jura (Dôle, 25), SESSAD Château Renard (Bourbonne les bains, 52), SESSAD des Pays (Dijon, 21), IME 

Château Renard (Bourbonne les bains, 52), IME Le Luart (Le Luart, 72), IME l’Eveil (Bouloire, 72), IME 

J.Deygout (Thorigné, 72), IME H.Wallon (Annecy, 74), IME (Dijon, 21), IME La Savoie (Hauteville, 01), 

ESAT (Dijon, 21), ITEP (Courtefontaine, 25), EHPA Foyer Logement Beau Meunier (Saulieu, 21)… 

 

 SECTEUR SOCIAL 
 

MECS Jeanne d’Arc (Saint Seine l’Abbaye, 21), MECS Coutivert (Musigny, 21), MECS Les Charmilles 

(Fleurey sur Ouche, 21), Centre éducatif et professionnel Pierre Meunier (Arnay le duc, 21), Service de 

placement familial ABPE (Beaune, 21), Foyer d’hébergement ABPE (Beaune, 21), Service de placement 

familial (Musigny, 21), Unité Educative et Thérapeutique : établissement expérimental (Fleurey sur 

Ouche, 21), CHRS Le Roseau (Besançon, 25), CHRS Pasteur (Pontarlier, 25), CHRS Veil Picard (Besançon, 

25)… 

 

 EGALEMENT 
 

FJT URHAJ Bourgogne-Franche-Comté (7 structures) 

 

FGPEP Evaluation du dispositif national de ses Centres de Vacances et de Loisirs (56 structures) 

 

Accueils périscolaires et extrascolaires (43 structures, Dijon, 21) 
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EVALUATIONS EXTERNES réalisées par mse formations et ses partenaires 

évaluateurs certifiés  

 

Foyer de l’Enfance Mâcon, Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille (IDEF 71), CMPP de 

Nancy et ses antennes (les PEP 54), SESSAD de Bar le Duc (les PEP 55), deux CMPP de Metz et leurs 

antennes (les PEP 57), ESAT de Lille (59) , IMP Les Artisans, ARSEA, Colmar (68) , IMP les catherinettes, 

ARSEA, Colmar (68) , IMP Le Roethig, ARSEA, Colmar (68) , SESSAD, Les Catherinettes, ARSEA, Colmar 

(68), IMPro, Les Glycines, les Papillons Blancs, Mulhouse (68), IMPro, de Bellwiller, les Papillons Blancs, 

Mulhouse (68) ,MAS de Quingey (25) ,IME de l’Estuaire (44) , SESSAD de l’Estuaire (44) , SSAD de 

l’Estuaire (44)  , IME du Domaine de Lorient (26)  

SESSAD du Domaine de Lorient (26) , IME du Château de Milan (26) , SESSAD du Château de Milan (26) , 

CAMSP du CH d’Orléans (45) , MAS « Le Jardin de Sésame », Groupe SOS, Bobigny (93) , IME « Jean 

Richepin », Groupe SOS, Noisy-le Grand (93) , FAM « espace Sésame », Groupe SOS, Chelles (77) , Foyer 

de Vie « espace Sésame », Groupe SOS, Chelles (77) … 

 

 

 

Les profils des évaluateurs sont choisis en fonction du type des structures qui sollicitent 

notre évaluation et du champ de prédilection des consultants en question. 
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Quelques formations proposées par mse formations  en rapport avec les démarches 

d’évaluation interne et externe et d’amélioration de la qualité 
 

« Evaluation interne : Enjeux et méthodes »,  

« Evaluation interne un enjeu stratégique pour l’institution »,  

« L’évaluation interne : un outil pour les centres périscolaires »,  

« Evaluation interne : enjeux et méthodes pour les FJT »,  

« Etre référent évaluation de son établissement ou service »,  

« De l’évaluation interne à la démarche d’amélioration de la qualité dans les ESSMS »,  

« Piloter les suites de l’évaluation interne par la mise en place d’un plan d’actions d’amélioration », 

« Etre référent qualité de son établissement ou service », 

« Comment concevoir des procédures dans le secteur SMS »,  

« Animer et pérenniser la démarche d’amélioration de la qualité », 

« Amélioration de la qualité et projet d’établissement : concordances et transversalités »,  

« CPOM : nouveaux enjeux pour l’activité comptable »,  

« Se préparer à l’évaluation externe » 

… 
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ANNEXE : Habilitation ANESM Evaluation Externe de  mse formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


