
Le	  disposi)f	  
d’accompagnement,	  

cofinancement	  et	  instruc)on	  
d’études	  du	  F3E	  

	  
Suite	  aux	  décisions	  de	  l’AG	  2016	  



Les	  finalités	  et	  les	  priorités	  
d’accompagnement	  d’études	  

Pourquoi	  le	  F3E	  accompagne-‐t-‐il	  des	  études,	  processus	  
d’analyse	  des	  pra;ques	  ?	  
	  

•  	  Parce	  qu’ils	  sont	  nouveaux	  pour	  un	  membre	  
•  Parce	  qu’ils	  lui	  perme5ent	  de	  renforcer	  ses	  capacités	  de	  
conduite	  d’études	  de	  qualité	  et	  de	  ques9onner	  ses	  
pra9ques	  pour	  les	  améliorer,	  s’adapter	  aux	  évolu9ons	  du	  
contexte	  

•  Parce	  que	  ces	  appren9ssages	  sont	  valorisés	  dans	  son	  
organisa9on	  et	  porteurs	  de	  changements	  

•  Parce	  qu’ils	  sont	  porteurs	  de	  bénéfice	  collec9f	  pour	  les	  
autres	  membres	  et	  le	  secteur	  



Qui	  le	  F3E	  accompagne-‐t-‐il	  en	  priorité	  sur	  les	  études	  ?	  
•  Des	  membres	  primo	  arrivants	  au	  F3E	  (nouveau	  adhérents)	  
•  Des	  membres	  qui	  veulent	  renforcer	  leurs	  capacités	  sur	  un	  type	  d’étude	  

nouveau	  pour	  eux	  
•  Des	  membres	  qui	  veulent	  analyser	  leurs	  pra9ques	  pour	  les	  améliorer	  
•  Des	  membres	  qui	  cherchent	  à	  valoriser	  les	  appren9ssages	  issus	  des	  études	  dans	  

leur	  organisa9on,	  pour	  accompagner	  les	  changements	  
Sur	  quoi	  portent	  les	  études	  que	  le	  F3E	  accompagne	  en	  priorité	  ?	  
•  Ce	  sont	  des	  études	  à	  caractère	  stratégique,	  pour	  les	  organisa9ons	  et	  pour	  leurs	  

ac9ons	  
•  Ce	  sont	  des	  études	  qui	  portent	  sur	  les	  résultats	  de	  l’ac9on,	  mais	  aussi	  sur	  les	  

processus,	  les	  stratégies	  et	  les	  démarches	  d’interven9on,	  les	  changements	  
auxquels	  elle	  contribue	  

•  Ce	  sont	  des	  études	  portées	  ins9tu9onnellement	  par	  les	  membres	  concernées,	  
qui	  associent	  les	  partenaires	  de	  l’ac9on,	  pour	  lesquelles	  une	  dynamique	  
collec9ve	  existe	  

	  

Les	  finalités	  et	  les	  priorités	  
d’accompagnement	  d’études	  



Planifica)on	  

Planifica)on	  
stratégique	  

Capitalisa;on	  Évalua)on	  	  

Mise	  en	  œuvre	  

Iden)fica)on	  

Appui	  planifica;on	  
par;cipa;ve	  

Étude	  préalable	  

Évalua;on	  &	  
Appui	  post-‐
évalua;on	  

Étude	  des	  
effets	  et	  
impact	  

Appui	  disposi;fs	  
suivi-‐évalua;on	  

Étude	  transversale	  	  

Les	  types	  d’études	  du	  F3E	  



Les	  types	  d’études	  du	  F3E	  
TYPES	  D’ETUDES	  	   OBJECTIFS	  	  

Etude	  préalable	   Favoriser	  l’innova9on	  dans	  les	  ac9ons	  de	  développement	  
Analyser	  en	  amont	  d’une	  ac9on	  les	  condi9ons	  et	  les	  leviers	  des	  
changements	  visés	  

Appui	  à	  la	  planifica)on	  
par)cipa)ve	  	  

Favoriser	  la	  planifica9on	  d’une	  stratégie	  d’interven9on	  ou	  d’un	  programme	  
complexe	  avec	  	  les	  acteurs	  concernés	  

Appui	  à	  la	  mise	  en	  place	  ou	  
l’améliora)on	  d’un	  disposi)f	  de	  
suivi-‐évalua)on	  	  

Favoriser	  l’appren9ssage	  et	  le	  pilotage	  d’un	  programme	  ou	  d’une	  stratégie	  
d’interven9on	  au	  cours	  de	  sa	  mise	  en	  œuvre	  

Evalua)on	  externe	  (ou	  auto-‐
évalua)on	  accompagnée)	  

Faire	  le	  bilan	  d’une	  ac9on	  (projet	  /	  programme,	  stratégie	  d’interven9on…)	  
et	  formuler	  des	  recommanda9ons	  sur	  son	  devenir	  

Appui	  post-‐évalua)on	  	   Faciliter	  de	  façon	  par9cipa9ve	  l’appropria9on	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  
recommanda9ons	  d’une	  évalua9on	  externe	  	  

Etudes	  des	  effets	  et	  l’impact	  	   Apprécier	  de	  façon	  approfondie	  les	  changements	  engendrés	  à	  moyen	  et	  
long	  terme	  par	  une	  ac9on	  de	  développement	  	  

Appui	  à	  la	  capitalisa)on	   Favoriser	  l’iden9fica9on,	  la	  formalisa9on	  et	  l’appropria9on	  des	  expériences	  
et	  des	  savoir-‐faire,	  pour	  qualifier	  les	  acteurs	  et	  partager	  avec	  d’autres	  

Etude	  transversale	   Faire	  progresser	  la	  connaissance	  collec9ve	  sur	  un	  sujet	  novateur	  ou	  
stratégique	  du	  développement	  	  



L’accompagnement	  d’études	  par	  le	  F3E	  

Au	  cours	  d’un	  processus	  d’étude,	  le	  F3E	  :	  
•  Apporte	  des	  conseils	  méthodologiques,	  des	  ou9ls	  
•  Facilite	  le	  recours	  à	  l’exper9se	  externe	  (base	  de	  données	  de	  

consultants)	  
•  Facilite	  le	  dialogue	  entre	  les	  acteurs	  
•  Cofinance	  éventuellement	  l’étude	  
•  Valorise	  ses	  résultats	  parmi	  ses	  membres	  et	  au-‐delà	  
	  
Modes	  d’accompagnement	  rapproché	  et	  allégé	  pour	  s’adapter	  à	  la	  
diversité	  des	  besoins	  des	  membres,	  en	  fonc;on	  :	  
•  Des	  enjeux	  de	  l’étude	  pour	  la	  structure	  membre	  concernée	  
•  Des	  besoins	  /	  capacités	  /	  expérience	  de	  la	  structure	  membres	  par	  

rapport	  au	  type	  d’étude	  considéré	  
…	  et	  en	  conséquence	  de	  la	  plus-‐value	  a5endue	  du	  F3E	  (es9ma9on	  
prévisionnelle	  de	  6	  jours	  d’accompagnement	  en	  mode	  «	  allégé	  »,	  11	  
jours	  en	  mode	  «	  rapproché	  »)	  



Les	  étapes	  de	  la	  prépara;on	  et	  de	  la	  réalisa;on	  d’une	  étude	  :	  
•  Précision	  du	  projet	  d’étude,	  avec	  un-‐e	  chargé-‐e	  d’étude	  du	  F3E	  :	  enjeux,	  

objec9fs,	  acteurs,	  contenu,	  déroulement	  envisagé,	  calendrier	  budget	  et	  plan	  de	  
financement	  (y	  compris	  le	  cofinancement	  éventuel	  du	  F3E)	  

⇒  Termes	  de	  référence	  élaborés	  par	  la	  structure	  membre	  avec	  l’accompagnement	  
du	  F3E	  (échanges,	  conseils,	  ou9ls)	  

•  Instruc9on	  des	  termes	  de	  référence	  par	  le	  Comité	  d’Examen	  du	  F3E	  
(présenta9on	  par	  la	  structure	  membre	  concernée,	  en	  présen9el	  ou	  à	  distance)	  

⇒  Avis	  du	  Comité	  d’Examen	  sur	  les	  termes	  de	  référence,	  confirma9on	  de	  
l’accompagnement	  (et	  du	  cofinancement	  éventuel)	  de	  l’étude	  par	  le	  F3E	  

•  Sélec9on	  de	  consultant(s)	  :	  appel	  à	  manifesta9on	  d’intérêt	  et	  appel	  d’offres,	  
analyse	  et	  choix	  d’une	  offre	  (par	  la	  structure	  membre	  et	  le	  chargé-‐e	  d’étude	  du	  
F3E	  dans	  le	  cas	  général,	  par	  le	  Comité	  d’Examen	  en	  tenant	  compte	  de	  l’avis	  de	  
la	  structure	  membre	  à	  la	  demande	  de	  celui-‐ci	  si	  enjeux	  par9culiers)	  

•  Réalisa9on	  et	  valorisa9on	  de	  l’étude	  :	  contractualisa9on	  (tripar9te	  F3E-‐
membre-‐consultant),	  cadrage,	  mission(s),	  res9tu9on(s),	  valida9on	  du	  rapport,	  
valorisa9on	  des	  résultats	  de	  l’étude	  (site	  du	  F3E,	  res9tu9ons	  élargies…)	  

Les	  modalités	  d’accompagnement	  et	  
d’instruc)on	  d’études	  



Pour	  inciter	  ses	  membres	  à	  s’engager	  dans	  des	  démarches	  
d’études	  et	  leur	  faciliter	  le	  recours	  à	  l’exper9se	  externe,	  le	  
F3E	  peut	  cofinancer	  une	  étude,	  avec	  les	  priorités	  suivantes	  :	  
	  
•  Logique	  incita)ve	  pour	  les	  membres	  :	  perme5re	  à	  une	  

structure	  d’accéder	  à	  un	  type	  d’étude	  nouveau	  pour	  elle	  
•  Diversité	  des	  types	  d’études	  accompagnées	  :	  orienta9on	  si	  

besoin	  des	  cofinancements	  dans	  ce	  sens	  
•  Faciliter	  le	  recours	  par	  un	  membre	  à	  une	  exper)se	  externe	  

de	  qualité	  (consultants)	  
•  Logique	  d’équité	  entre	  les	  membres,	  par	  rapport	  à	  leurs	  

moyens	  financiers	  
•  Priorité	  à	  des	  études	  portées	  par	  des	  membres	  n’ayant	  pas	  

bénéficié	  de	  cofinancement	  d’étude	  récent	  du	  F3E	  (si	  des	  
arbitrages	  sont	  à	  faire)	  

Les	  priorités	  de	  cofinancement	  d’études	  



Croisement	  des	  plafonds	  de	  cofinancement	  d’études	  par	  le	  F3E	  en	  pourcentage	  et	  en	  
valeur	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	  plafonds	  indiqués	  au	  2ème	  tableau	  cons9tuent	  le	  montant	  maximum	  de	  cofinancement	  en	  valeur	  du	  
F3E	  pour	  une	  étude,	  quel	  que	  soit	  son	  budget	  global.	  Ils	  sont	  calculés	  sur	  la	  base	  du	  plafond	  de	  
cofinancement	  du	  F3E	  en	  pourcentage	  par	  rapport	  au	  budget	  total	  de	  l’étude	  pour	  le	  niveau	  de	  co9sa9on	  
1	  des	  membres	  au	  F3E	  (75%	  maximum).	  

Les	  règles	  de	  cofinancement	  d’études	  

Niveaux	  de	  co)sa)on	  des	  membres	  au	  F3E	   Plafond	  de	  cofinancement	  du	  F3E	  en	  pourcentage	  par	  rapport	  au	  budget	  total	  
de	  l’étude	  

Niveau	  1	  (budget	  SI	  compris	  entre	  100	  et	  250	  K€	  /	  an)	   75%	  

Niveau	  2	  (budget	  SI	  compris	  entre	  250	  et	  500	  K€	  /	  an)	   70%	  

Niveau	  3	  (budget	  SI	  compris	  entre	  500	  K€	  et	  2	  M€	  /	  an)	   65%	  

Niveau	  4	  (budget	  SI	  compris	  entre	  2	  et	  5	  M€	  /	  an)	   60%	  

Niveau	  5	  (budget	  SI	  compris	  entre	  5	  et	  10	  M€	  /	  an)	   55%	  

Niveau	  6	  (budget	  SI	  >	  10	  M€	  /	  an)	   50%	   
 

Type	  d’étude	   Es)ma)on	  du	  budget	  total	  moyen	  de	  l’étude	   Plafond	  de	  cofinancement	  maximum	  du	  F3E	  en	  valeur	  

Etude	  préalable	   30.000	  €	   22.500	  €	  
Appui	  à	  la	  planifica)on	  par)cipa)ve	   32.000	  €	   24.000	  €	  
Appui	  suivi-‐évalua)on	   30.000	  €	   22.500	  €	  
Evalua)on	   35.000	  €	   26.250	  €	  
Appui	  post-‐évalua)on	   15.000	  €	   11.250	  €	  
Etude	  des	  effets	  et	  de	  l’impact	   40.000	  €	   30.000	  €	  
Capitalisa)on	   32.000	  €	   24.000	  €	  
Etude	  transversale	  membres	   40.000	  €	   30.000	  €	  

 
 



Contribu;on	  des	  membres	  au	  fonds	  de	  péréqua;on	  du	  F3E	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’accompagnement	  d’une	  étude	  par	  le	  F3E	  (avec	  ou	  sans	  son	  cofinancement)	  
donne	  lieu	  à	  une	  contribu9on	  de	  la	  structure	  membre	  au	  fonds	  de	  péréqua9on	  
du	  F3E,	  en	  complément	  de	  la	  part	  de	  cofinancement	  de	  l’étude	  par	  la	  structure	  
membre	  concernée.	  
Ce5e	  contribu9on	  des	  membres	  alimente	  le	  fonds	  de	  péréqua9on	  du	  F3E,	  qui	  
peut	  être	  mobilisé	  pour	  financer	  des	  études	  stratégiques	  et/ou	  collec9ves	  sur	  
décision	  du	  Conseil	  d’Administra9on	  du	  F3E.	  

	  

Les	  règles	  de	  cofinancement	  d’études	  

Niveaux	  de	  co)sa)on	  des	  membres	  au	  F3E	   Montant	  de	  la	  contribu)on	  au	  fonds	  de	  péréqua)on	  du	  F3E	  

Accompagnement	  allégé	   Accompagnement	  rapproché	  

Niveau	  1	   1.000	  €	   2.000	  €	  

Niveau	  2	   1.000	  €	   2.000	  €	  

Niveau	  3	   1.500	  €	   3.000	  €	  

Niveau	  4	   2.000	  €	   4.000	  €	  

Niveau	  5	   2.500	  €	   5.000	  €	  

Niveau	  6	   2.500	  €	   5.000	  €	  

 
 



Pour	  toutes	  informa9ons	  complémentaires,	  
veuillez	  contacter	  Lilian	  Pioch,	  Coordinateur	  des	  

études,	  l.pioch@f3e.asso.fr	  


