AUTRE SERVICE

ESTES
CONSULTING
EVALUATION

Un service de conseil dédié aux établissements sociaux et médico-sociaux,
hors champ de la formation.

> L’Association Européenne pour la Formation et la Recherche en
Travail Educatif et Social AEFRTES, gestionnaire de l’ESTES, Ecole
Supérieure en Travail Educatif et Social, a créé un service spécialisé
«ECE» - ESTES Consulting Evaluation, pour effectuer toute mission
n’entrant pas dans le champ de la formation professionnelle.
> ECE bénéficie d'une connaissance approfondie toujours renouvelée
du champ social, de ses politiques publiques et de ses acteurs, par ses
origines et son implantation et une réelle expertise acquise au fil des
années.

Responsable :
Frédérique LOUTREL-RADICE
Secrétariat :
Lucrèce GNIMADI
T. +33 (0)3 88 21 26 95
Courriel : recherche@estes.fr

> ECE est notamment compétent pour :
- l’accompagnement à la réalisation des projets d’établissements et
d’associations,
- la réalisation d’audits organisationnels, conduite du changement,
coaching,
- le conseil et l’appui dans le cadre de regroupements associatifs,
de créations d’activités…,
- l’aide et le conseil pour le montage de dossiers européens,
sur le plan administratif et financier,
- effectuer toute démarche évaluative,
- accompagner l’évaluation interne d’établissements ou services,
- réaliser l’évaluation externe des établissements et services à partir
d’un projet évaluatif co-construit, pour aboutir à un diagnostic partagé
- et toutes missions rentrant dans son champ de compétence…
> L’association est habilitée par l’ANESM sous le n° H2009-11-318
du 24/11/2009 pour réaliser l’évaluation externe des établissements
sociaux et médico-sociaux, dans le cadre prévu par la loi du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et par le décret 2007975 du 15 mai 2007 fixant le cahier des charges de l’évaluation externe.
ECE est membre de la Société Française de l’Evaluation SFE.
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