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Formation Finances publiques 

 

Dates et lieu de la formation : à définir selon les 

disponibilités des participants 

Les formations sont proposées pour un groupe de 

minimum de 5 personnes. 

 

Réaliser une auto-évaluation PEFA 
 

Objectifs 

 

➢ Sensibiliser à la nouvelle approche PEFA. 

➢ Accompagner les cadres dans l'exercice 

d'évaluation PEFA. 

➢ Doter les cadres des outils et pratiques qui leur 

permettent de mener une auto-évaluation PEFA. 

 

Aix-en-Provence 
Implantation 

ANALYZE sarl  

2 Boulevard Victor Coq 

13090 Aix-en-Provence 

web : http//www.analyze.fr 

Tél : +33(0)4 42 50 09 17  

Email : contact@analyze.fr 
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Présentation de la méthodologie PEFA. 

➢ Les changements majeurs de la nouvelle approche 

PEFA, 

➢ Présentation des changements dans la nouvelle 

méthodologie d'évaluation PEFA. 

 

Appui à l'auto-évaluation PEFA 

➢ Méthodologie de l'évaluation PEFA : critères et 

enjeux. 

➢ Présentation du Guide pour l'auto-évaluation. 

➢ Mise en pratique sur la base d’études de cas. 

 

Durée de la formation : 5 jours à Aix-en-Provence 

 

Modalités de la formation  

➢ Accueil des participants à l’aéroport ou à la gare 

TGV située à 30 minutes du centre de formation. 

➢ Mise à disposition d’une salle de formation équipée 

(vidéo projecteur, tableau papier, etc.), 

➢ Fourniture de matériels et d’équipements 

pédagogiques ainsi que de logiciels informatiques si 

nécessaires, 

➢ Réservation de l’hébergement et prise en charge 

de la restauration des participants à la mi-journée, 

➢ Reprographie des documents. 

➢ Mise à disposition du guide pour l'auto-évaluation. 

 

Prix de la formation : 2500€/personne pour 5 à 6 

personnes ; 2000 €/personne pour 7 à 8 personnes. 

Hébergement (en option) : ~60 €/nuit/personne à la 

Résidence Mirabeau, située à 5 minutes à pied du centre 

de formation  

En option, appui technique à distance peut ensuite être apporté pour l’élaboration du 

rapport jusqu’à l’obtention du label « PEFA check ». 


