BULLETIN D'INSCRIPTION

Formation à l’analyse
préalable d’impact comme
outil d'aide à la décision

A retourner avant le 29 janvier 2021 à :
Jonathan Collin, Conseiller Budget & Finances
Institut Destrée
24, rue Saint-Nicolas, B 5000 Namur
collin.jonathan@institut-destree.eu
NOM :…………………………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………………..………..
Fonction :…………………………………………………………………….…………..
Société / institution : ……………………………………………………………….…..
Adresse…………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………….……………

Wolfe Creek Crater (c) stephanridgway/Flickx/CC

Téléphone : ………………………………………………………..……………………

Institut Destrée, 11 février 2021

Adresse électronique : …………………………………………………………………

www.institut-destree.eu/2020-02-11_Formation_Analyse-Impact.html

O s'inscrit à la formation à l'analyse préalable d'impact comme outil d'aide à la
décision

Journée de formation en visiotravail animée par

O et règle la somme de 650 euros TVAc au compte IBAN BE57350100638835
avec la mention 2021-02-11

Sarah Bodart
économiste (Université de Maastricht), analyste d'impact au Policy Lab et à la Cellule
indépendante de Prospective régionale (CiPré) de l’Institut Destrée

O souhaite recevoir une facture.
N° de TVA éventuel : ………………………………………………

Philippe Destatte

Date et signature :

Didier Paquot

directeur général de l'Institut Destrée, chargé du cours de prospective aux universités
de Paris Diderot et Reims - Champagne - Ardenne

Chief Economist et directeur de recherche au Policy Lab et à la Cellule indépendante
de Prospective régionale (CiPré) de l'Institut Destrée

Pascale Van Doren
directrice de recherche à l'Institut Destrée et responsable de la Cellule indépendante de
Prospective régionale (CiPré) et du Wallonia Policy Lab de l'Institut Destrée

OBJECTIFS
Les nombreux enjeux qui touchent l'Europe aujourd’hui poussent les différents
acteurs à identifier des alternatives stratégiques. La mobilisation contre le
changement climatique, la future programmation des Fonds structurels
européens, les différents programmes de relance post-Covid, la numérisation
accélérée, etc., questionnent quant aux meilleures actions à adopter. L’analyse
préalable d’impact est un outil qui peut contribuer à une prise de décision plus
optimale et mieux informée grâce à son approche robuste.
Cette formation a pour objectif de présenter l’analyse préalable d’impact, outil de
gouvernance stratégique que le Policy Lab de l'Institut Destrée a inscrit dans son
portefeuille de compétences, notamment au profit du Parlement et du
Gouvernement de Wallonie 1. Cet instrument, intrinsèquement lié à la
prospective, a lui aussi vocation à construire de la connaissance et à répondre
aux principes de participation, d’objectivation, de médiation et d’alignement ainsi
que d’aide à la décision, tels qu’inscrits dans les outils d’intelligence stratégiques.

PROGRAMME
9h00 : Accueil des participant-e-s et introduction générale de la journée

QUESTIONS PRATIQUES
Participant-e-s
Cette formation s'adresse aux décideurs privés et publics, aux responsables
au sein des administrations locales, régionales, fédérales ou internationales
mais aussi aux chercheur-e-s et analystes territoriaux. Le nombre de
participant-e-s sera limité pour favoriser un maximum d'échanges entre eux et
les intervenant-e-s.
Dossier de base
Les supports de présentations théoriques et études de cas seront transmis aux
personnes inscrites à la fin de la journée.
Informations sur le programme
Sarah Bodart, économiste, analyste d'impact au Policy Lab de l'Institut Destrée:
bodart.sarah@institut-destree.eu
Lieu
La formation sera animée par visio conférence à partir du Policy Lab de l'Institut
Destrée, nouvellement équipé à cet effet (Système CleverTouch à distance).

9h30-11h00 : Compréhension et contextualisation de l’analyse d’impact et
sa valeur ajoutée dans la décision politique. Utilité de l’analyse d’impact
préalable et ses possibles contributions à la décision politique. Analyse préalable
d’impact dans son contexte du Policy Cycle, complémentarité avec la prospective
opérationnelle.

Prix
Les frais de participation s'élèvent à 650 € TVAc, à verser sur le compte IBAN
BE57350100638835 de l'Institut Destrée, avec la mention (2021-02-11) et
du/de la participant-e. Le prix comprend la participation à l'ensemble de la
journée et le dossier de base.

11h15-12h45 : La boîte à outils de l’analyse préalable d’impact
Présentation de diverses approches et méthodes généralement utilisées pour
réaliser une analyse d’impact préalable.

Inscription
Remplir et retourner le bulletin d'inscription ci-joint à l'Institut Destrée,
24, rue Saint-Nicolas, 5000 Namur ou l’adresser scanné ou dans un mail à
collin.jonathan@institut-destree.eu

13h00-14h00 : Pause déjeuner
14h00-15h00 : Applications de l’analyse préalable d’impact. Exemples
concrets.
15h00-17h00 : Exercices en groupes parallèles
17h00-17h30 : Conclusions et évaluation de la journée
1 Voir Philippe DESTATTE, Accroître la rationalité des décisions par l’analyse préalable d’impact,
Namur, Institut Destrée, 4 octobre 2020. http://www.institut-destree.eu/wa_files/philippedestatte_policy-impact_2020-09-07bis.pdf

Annulation
En cas d’annulation, formulée par écrit 5 jours avant la journée, les droits
d’inscription seront remboursés, excepté 15 % de frais de dossier. Au delà de
ce délai, aucun remboursement ne sera effectué et les frais seront dus en
totalité. Les personnes inscrites pourront toutefois se faire remplacer .

