Appel à candidatures
Actions – projets en lien avec l’inclusion numérique
Contenu de l’évaluation
Ce document technique vous aidera à déterminer le contenu de l’évaluation de votre projet
attendue par la Msa Nord – Pas de Calais (rapport d’activité, bilans qualitatifs et quantitatifs, etc.).

1- Rappel du projet initial
Description de l’action :
- rappel des objectifs initiaux et mise en œuvre prévue ;
- date prévisionnelle de démarrage de votre action ;
- public, zone géographique d’intervention, les moyens humains, matériels jugés nécessaires
lors de la conception du projet. ;
- y a-t ‘il eu des modifications ? Si oui pourquoi ?.

2- Descriptif de ce qui a été réalisé (éléments quantitatifs)
a) Eléments concernant les bénéficiaires du projet : nombre, profil (âge, commune) en faisant
apparaître le nombre d’adhérents Msa.
b) Eléments de la mise en œuvre du projet : nombre de formations, de séances d’animation,
de déplacements,…
c) Les instances de pilotage mises en œuvre
D’un point de vue quantitatif, il s’agit de réunir les éléments suivants :
- nombre d’instance de pilotage et calendrier ;
-

les participants : partenaires et usagers ;

-

thèmes abordés.
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d) Descriptif du partenariat :
Partenariat interne/externe
Nom du partenaire

Structure et fonction

Rôle dans le projet

e) Les moyens humains mobilisés pour la mise en œuvre du projet.
f) Les moyens matériels mobilisés pour la mise en œuvre du projet.
g) Les outils de communication utilisés : presse, création de support (flyers,…), site internet,
facebook, etc.

3- Budget : descriptif des dépenses réellement engagées.
Attention : votre budget doit être daté, signé avec le tampon de la structure.

Page 2 sur 4

MONTANT EN
EUROS

CHARGES

70 - Vente de produits finis,
prestations de services,
0
marchandises

60 - Achat
Achats d'études et de prestations de
services
Achats non stockés de matières et de
fournitures
Fournitures non stockables (eau,
énergie)
Fourniture d'entretien et de petit
équipement
Autres fournitures

61 - Services extérieurs

Vente de marchandises
Produits des activités annexes

0

74Subventions
d’exploitation
0
Etat:
(précisez
ministère(s) sollicité(s)
MSA Nord-Pas de Calais
Région(s):
Département(s):

Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

62 - Autres services extérieurs

0
et

-

Organismes
détailler) :
-

0

Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes

64- Charges de personnel

le(s)

Commune(s):

de

63 - Impôts et taxes

sociaux

(à

Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)

0

Autres recettes (précisez)

Rémunération des personnels,

-

Charges sociales,

75 - Autres produits de
gestion courante

Autres charges de personnel

Dont cotisations

65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur
amortissements et
provisions

67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)
TOTAL
DES
CHARGES
PREVISIONNELLES
0
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
0
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
et prestations
Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES

0

Prestation de services

Sous traitance générale

Rémunérations intermédiaires
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais
postaux
et
télécommunications
Services bancaires, autres

MONTANT EN
EUROS

PRODUITS

79 - Transfert de charges
TOTAL
DES
PRODUITS
PREVISIONNELS
0
87
Contributions
volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

0

TOTAL DES PRODUITS

0
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4- Analyse qualitatives
a) Le projet a-t ‘il répondu aux besoins identifiés ? Pourquoi ?
b) Les objectifs ont-ils été atteints (totalement, partiellement, non) et pourquoi ?
c) Analyse de l’activité et de la mise en œuvre pour les bénéficiaires :


niveau de satisfaction (sujet traité, organisation qualité des intervenants) ;



modalités d’évaluation de ce niveau de satisfaction (questionnaire, débriefing, entretiens, boîtes à
idées…) ;



acquisition de savoirs (connaissances) ;



savoirs faire (aptitudes de compétences à avoir) ;



savoirs être (croyances à modifier) ;



acquisitions de connaissances ;



modification de comportement (intentionnelle ou réelle) ;



y a-t ‘il eu des effets inattendus ?

d) Analyse du partenariat :


les partenaires initiaux ont-ils été mobilisés tout au long du projet ?



de nouveaux partenaires ont-ils pris part au projet ?

e) Analyse de la communication :
Quels sont les retours des actions de communication réalisées ? Etc.
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