Programme de la communauté du savoir-faire «NPR orientée vers l’efficacité»
1e séance, 10 et 11 juin 2013, autre séance en août
Date:

Lundi, 10 juin, 13h35, à mardi, 11 juin, 17h

Lieu:

Seminarhotel Rüttihubelbad, Rüttihubel 29, 3512 Walkringen

Contact:

johannes.heeb@regiosuisse.ch , tél. 079 366 68 50
tandiwe.erlmann@regiosuisse.ch, tél. 076 528 68 70

Objectifs de la 1e séance
•
•

Les participants ont une compréhension commune de la signification et des bases de la
mesure de l’efficacité dans la NPR
Les participants acquièrent des méthodes spécifiques pour l’élaboration de modèles
d’efficacité ainsi que la formulation d’objectifs et d’indicateurs appropriés

Programme de la 1e séance
1er jour : Lundi, 10 juin 2013
13h35 – 13h45
Accueil, introduction et présentation de la méthode de travail
13h45 – 14h00

Introduction au contexte de la communauté du savoir-faire par Regula
Egli, SECO

14h00 – 16h30

Cours 1e partie: Signification et bases du travail orientées vers l’efficacité

16h30 – 17h00

Pause café

17h00 – 19h00

Cours 2e partie: Bases et méthodes pour définir des objectifs et des
indicateurs

19h00 – 21h30

Repas du soir

env. 21h30

Hébergement à l’hôtel ou navette jusqu’à la gare de Berne

2e jour: Mardi, 11 juin 2013
08h30 – 10h30
Atelier 1e partie: Travail orienté vers l’efficacité dans la NPR
10h30 – 11h00

Pause café

11h00 – 12h30

Poursuite de l’atelier 1e partie

12h30 – 13h30

Dîner

13h30 – 15h00

Atelier 2e partie: Définition d’objectifs et d’indicateurs dans la NPR

15h00 – 15h15

Pause café

15h15 – 16h45

Poursuite de l’atelier 2e partie

16h45 – 17h00

Clôture et suite de la procédure
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Questions générales de la 1e séance
Atelier 1e partie: Travail orienté vers l’efficacité
1. Préparation en petits groupes: discussion de divers modèles d’efficacité
2. Comment des modèles d’efficacité peuvent-ils/doivent-ils être intégrés dans la pratique
de la mise en œuvre de la NPR?
3. Est-ce judicieux d’élaborer des modèles d’efficacité standards pour les différents
contenus de la promotion?
4. Quels sont les autres instruments et méthodes proposés pour le travail orienté vers
l’efficacité?

Atelier 2e partie: Objectifs et indicateurs
4. Comment doit-on, au niveau des projets, définir les objectifs et les indicateurs dans la
pratique de la mise en œuvre de la NPR?
5. Les indicateurs proposés sont-ils judicieux pour la mesure de l’efficacité des projets?
Avez-vous des propositions de compléments et/ou d’adaptations?
6. Comment fait-on pour adapter les indicateurs à des projets spécifiques? Traitement
d’exemples de projets que les participants ont pris avec eux.
Thèmes qui seront abordés lors de la 2e séance (août)
•

Elaboration de bases pour la mesure de l’efficacité (modèles d’efficacité, objectifs,
indicateurs) des projets avec financement à long terme.

•

Elaboration de bases pour la mesure de l’efficacité (modèles d’efficacité, objectifs,
indicateurs) au niveau du programme
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Plan de situation et itinéraire

LIEU: Seminarhotel Rüttihubelbad, Rüttihubel 29, 3512 Walkringen

Déplacement avec les TP
La séance commence à 13 heures 35. L’hôtel dispose d’un arrêt de bus «Rüttihubelbad» directement
devant l’entrée. Pour l’horaire, vous pouvez utiliser le lien suivant: www.sbb.ch
A pied depuis l’arrêt
Sortez du bus et traversez le parking de l’hôtel. Les salles de séance se trouvent dans la partie
gauche du bâtiment.
Déplacement en voiture:
Si vous vous rendez à Walkringen en voiture, vous trouverez l’itinéraire approprié sur
http://maps.google.ch/.
Des places de parc sont à disposition près de l’hôtel.
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