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Module 1.4
Les étapes de suivi du projet : la revue de projet

- Maitriser les attentes de l’ANRU en matière de suivi contractuel
et d’évaluation de projets
- Définir un tableau de bord de suivi des objectifs urbains adapté
au projet et à sa durée
- Préparer une revue de projet
- Fixer les modalités d’évaluation du projet

Enseignante
Emilie Belval-Lavillonnière, Directrice opérationnelle, experte en
management de projet, Espacité
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Programme
9h15 … 9h30

Accueil des stagiaires sur ZOOM

9h30 … 10h15

Tour de table virtuel et recueil des attentes des stagiaires

10h15 … 11h00

Introduction générale : le NPRU, les enjeux de pilotage et de
suivi

11h15 … 12h30

Les attentes de l’ANRU en matière de suivi contractuel et

		d’évaluation de projets
– Les attentes de l’ANRU pour le suivi et l’évaluation du NPRNU, les
étapes de suivi réglementaires
- Les outils et les instances déployés par l’ANRU
			

- Le tableau de bord de suivi des objectifs urbains

			

- L’enquête chantier

			

- Les revues de projet

			

- Les points d’étape

- Articulation avec les instances de suivi stratégiques et techniques,
le rythme du projet et les enjeux en matière de gouvernance
12h30 … 14h00

Pause déjeuner

14h00 … 16h30

Les revues de projet
– Les attentes de l’ANRU, les éléments incontournables
- Les thématiques de la revue de projet
- Le déroulé, la préparation et l’organisation
- Les outils de reporting mobilisables pour préparer une revue de 		
projet
- Le ciblage des objectifs prioritaires

16h30 … 17h30

Les modalités d’évaluation du projet
- Les différents types d’évaluation, modalités et enjeux : évaluation expost, évaluation in itinere
- Définir les enjeux de l’évaluation et les questions évaluatives
- Associer les habitants / zoom sur l’échelle de la coproduction

17h30 … 18h00

Bilan et évaluation de la formation / questions-réponses

