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Madame, Monsieur,
Vous souhaitez vous valoriser vos compétences et vous inscrire dans un processus
de professionnalisation pour obtenir un label attestant de vos qualités dans votre
domaine d’activité.
RéseauEval est une association loi 1901 à buts non lucratifs qui fonctionne sur le mode d’un
compagnonnage professionnel pour faciliter le développement des compétences et qui
associe les professionnels dans les ressources humaines qui ont à conduire ou à participer à
des évaluations :
RéseauÉval est une instance de labellisation pour toute personne exerçant une fonction
d’évaluation dans son métier. Les personnes concernées sont des professionnels des
ressources humaines investis dans les pratiques de l’évaluation pour développer et
promouvoir la culture en évaluation dans les organisations.

Avec vous, RéseauÉval évaluera votre professionnalisme.
Ce que RéseauÉval labellise, c'est la conception et la mise en pratique de l'évaluation
dans les ressources humaines,, quel que soit votre poste de travail.

Sont concernés par la labellisation :

tous les professionnels dans les ressources humaines qui ont à conduire ou à
participer à des évaluations :











les directeurs d’établissement, les cadres en entreprises, les managers, les directeurs des Ressources
Humaines
les chargés de mission d’évaluation, les chargés de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, les ingénieurs des démarches qualité, les concepteurs d’outils d’évaluation,
les cadres des fonctions publiques et des fonctions territoriales,
les professionnels de la VAE, les professionnels de l’insertion sociale, du Travail social,
les personnels soignants, les personnels de la sécurité routière, les médecins du travail , les
Responsables de formation,
les personnels des trois Fonctions Publiques : armée, hôpital, Education nationale
-les personnels des collectivités territoriales (mairies, préfectures, conseils territoriaux)
les accompagnateurs en VAE, en insertion, les conseillers en recherche d’emploi
les formateurs d’adultes, les ingénieurs de formation,
les intervenants en organisation dans les ressources humaines : consultants, conseils et experts en
ressources humaines, coachs, accompagnateurs d’équipes opérationnelles, animateurs de groupes
d’analyse de pratiques, superviseurs, …

Vous faites partie de ces professionnels qui peuvent prétendre valoriser leurs
compétences d’évaluateur dans les ressources humaines.
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Membres adhérents
Est nommé «membre adhérent » un futur candidat au label qui veut être d’abord
accompagné pendant un an par les membres actifs, à l’occasion de la constitution de son
dossier. C’est l’entrée 1 dans le processus de labellisation.

Membres candidats
Est nommé « membre candidat » toute personne faisant la demande de candidature au
processus de labellisation. C’est l’entrée 2 dans le processus de labellisation.
Pour que le dossier soit déclaré recevable, il faut :
- avoir une expérience significative de votre métier dans au moins un des secteurs
d’activité présentés au label.
- avoir bénéficié d’une formation appropriée au champ à cette activité.
Le dossier de candidature est examiné par les membres du Comité de Labellisation. Le
candidat est informé par courrier de la suite donnée à sa candidature :
- soit le refus de son dossier dans le cas (extraordinaire) où aucune pratique
d’évaluation n’y apparaîtrait
- soit l’acceptation de la candidature avec la date de convocation devant le jury.
Membres adhérents et membres candidats doivent avoir un entretien avec le Président de
RéseauEval pour déterminer leurs stratégies de certification.

Entretien de Labellisation
Le candidat est reçu en entretien pendant environ une heure par trois membres au moins du
Comité de Labellisation constitués en Jury de Labellisation RéseauÉval.
Au cours de l'entretien, le candidat est d’abord invité, à partir de ses pratiques
professionnelles, des ses expériences, de sa formation à exposer, argumenter,
communiquer son processus de professionnalisation ainsi qu’un état de sa professionnalité.
Il doit rendre intelligible un mouvement, une dynamique, le travail de son auteur sur luimême, travail inscrit dans la durée (le processus de professionnalisation) mais aussi faire un
inventaire des acquis, des compétences en se posant la question de leur maîtrise et en
apportant des traces, des preuves de leur réalisation.
Puis le jury pose des questions et demande tous les éclaircissements qui lui paraissent
nécessaires pour prendre sa décision.
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Travail du jury
Le candidat doit être capable de répondre aux critères de Labellisation de RéseauÉval
suivants :
-

Référencer sa pratique,
Travailler son rapport aux savoirs,
Se repérer dans l’univers du client,
Problématiser les enjeux des projets d’évaluation pour accompagner le changement
et/ou résoudre les problèmes déclencheurs d’évaluation pour piloter vers le
changement.
- Etablir une relation formative/éducative avec ses partenaires, ses clients.
Voir le référentiel qui explicite ces critères. (document « référentiel de l’évaluateur » ci-après)
Au cours de l'entretien avec les membres du jury le candidat peut exposer, échanger sa
volonté de (faire) comprendre sa logique, sa posture professionnelle et ses partis pris
pratiques pour permettre au jury d’apprécier son professionnalisme.

Décision du Jury
Le jury se réunit ensuite à huis clos afin de débattre à partir des éléments de l'entretien et du
dossier, jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
Après délibération, le jury annonce au candidat sa décision :
- Refus du label et suite à donner
- Ou labellisé selon le secteur d’activité en tant que « labellisé inscrit » pour une
période probatoire
- Ou labellisé selon le secteur d’activité en tant que « labellisé confirmé ».
Le jury fait aussi les préconisations de complément de professionnalisation (formation,
expérience ou connaissances supplémentaires ciblées).
Dans le cas d’un label inscrit, date est prise pour un entretien de confirmation avec le Comité
de Labellisation un an après la candidature. Au-delà le candidat devra se réinscrire dans le
processus et s’acquitter des frais de dossier et d’adhésion à RéseauÉval, sous peine de
perdre l’ensemble du label. Mais le jury peut entendre de bonnes raisons d’ajourner le
processus, donner quitus pour une « année blanche » et prendre rendez-vous l’année
d’après.
La décision du Jury est sans appel.
Le candidat en est également informé par courrier et reçoit l’attestation de son label.
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Entretiens de confirmation
L’entretien de confirmation se fait sur les activités pour lesquelles le candidat a été déclaré
« labellisé inscrit ». Le membre doit envoyer le dossier support de l’entretien une semaine
avant la convocation.
1. Dans le cas où le jury du label a demandé un complément de professionnalisation, il
s’agit d’abord d’entendre en quoi l’année écoulée a permis une montée en puissance des
compétences du candidat,
Et s’il a suivi les conseils donnés par le jury de label :
En termes d’acquisitions supplémentaires
Et/ou en termes d’expériences nécessaires
Et sinon, pourquoi.

2. ensuite, le candidat est tenu de communiquer au jury de confirmation son projet sur ces
activités pour lesquelles il est inscrit :
Va-t-il demander à devenir labellisé confirmé ?
Dans quel délais ? Quelle date de rendez vous devant le jury de label ?
Quelle date de rendu du nouveau dossier de labellisation sur ces activités ?
Le jury de confirmation conseille à nouveau le candidat et décide
- s’il prolonge cette période probatoire d’un an
et il donne alors rendez-vous pour un autre entretien de confirmation
- s’il annule l’inscription
et demande au candidat de passer à nouveau devant le jury de label pour ces activités
il programme alors la date de rendu du dossier et de l’entretien devant le jury de label

Entretien de certification
Le label est valable cinq ans après avoir été confirmé, ensuite il est nécessaire de se
présenter devant la commission qui s’occupe des renouvellements du label. Celle-ci vérifie
que le label se justifie toujours (notamment par rapport à l’exercice effectif de l’activité) et
certifie ou non le candidat pour une ou plusieurs de ses activités.
Tout labellisé doit continuer à cotiser à RéseauÉval pour pouvoir faire valoir son label.
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Le label s’accorde sur des activités précises
Le label s’attribue donc selon la pratique exposée : on est labellisé consultant ou
accompagnateur en individuel, ou formateur, ou DRH … Ces activités peuvent se cumuler et
doivent être analysées distinctement dans le dossier. Elles donnent lieu à des labels
différents pour chacune d’entre elles.
Le dossier doit clairement afficher le ou les types d’activités soumise(s) au label.
Ce dossier est proche de celui d’une VAE : il décrit des activités précises et apporte des
preuves de leur réalité.

Les membres adhérents sont accompagnés par les membres labellisés dans leur
professionnalisme et préparent leur dossier de candidature au label.
Les membres candidats de RéseauEval qui ont été validés par le jury de label sont
labellisés confirmés pour certaines de leurs activités.
Ils peuvent être labellisés inscrits pour d’autres activités et sont alors entendus
annuellement par le jury de confirmation.
Les membres actifs, labellisés confirmés, participent à l’animation des activités de
RéseauEval (conférences, analyses des pratiques, supervision, commissions de travail,
publications, colloques…). Ils signent un contrat avec RéseauEval spécifiant leurs droits et
devoirs envers l’Institut.
Au bout de 5 ans les membres actifs labellisés confirmés sont auditionnés par le jury de
certification. Si l’issue est positive, ils deviennent membres certifiés. Sinon, la commission
de certification fait des préconisations et rendez-vous est pris pour une autre audition.
La certification se vérifie tous les cinq ans.

Les membres doivent s’acquitter de la cotisation annuelle.
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Tarifs RéseauEval
Entrée 1 dans RéseauEval :
Membre adhérent, accompagné
Adhésion
Une fois, à l’entrée
Puis en début d’année
Cotisation annuelle

Etudiant

Professionnel en
exercice

Demandeur d’emploi

150,00 €

75,00 €

50,00 €

25,00 €

150,00 €

150,00 €

50,00 €

50,00 €

Quand l’accompagné candidate :


dossier de labellisation
comprenant :
frais pour 1 jury de label

et 1 entretien de confirmation
et 1 entretien de certification

A partir du second entretien de confirmation
Le paiement peut être échelonné sur deux mois
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Entrée 2 dans RéseauEval :

Professionnel
en exercice

Membre candidat, Inscription au label
Adhésion
 Une fois à l’entrée


Etudiant
Demandeur
d’emploi

150,00 €

75,00 €

150,00 €

150,00 €

50,00 €

25,00 €

50,00 €

50,00 €

Frais de dossier de labellisation
comprenant :
frais pour 1 jury de label
et 1 entretien de confirmation
et 1 entretien de certification



Cotisation annuelle (en janvier)

A partir du second entretien de confirmation
Le paiement peut être échelonné sur trois mois

Tarifs des conférences pour 2011 : 10 euros pour les externes
5 euros pour étudiants et demandeurs d’emploi
gratuit pour les membres.
Pour les autres activités ouvertes par RéseauEval le bureau et le CA décident au fur et à mesure des
tarifs.

Vous êtes intéressé pour participer à RéseauEval ?
Prenez rendez-vous pour en discuter : contact@reseaueval.org
RéseauÉval vous adressera le dossier de candidature et le bulletin
d’inscription et d’adhésion
--------------------------------oooooooo-------------------------------21/10/11
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L’original du bulletin d’inscription et d’adhésion est à nous renvoyer sous
enveloppe dûment affranchie à RéseauÉval, 43 cours Pierre Puget
13006 Marseille, accompagné d’un chèque à l’ordre de RéseauÉval.
S’engager dans ce processus de valorisation de ses compétences, c’est avoir le
projet de se présenter jusqu’au terme de sa certification.
C’est aussi signer le contrat de membre et s’engager à respecter la charte
déontologique de RéseauÉval, ses statuts, son règlement intérieur et ses
référentiels. Tous ces documents sont accessibles sur le site.
Vous remerciant de votre confiance avec le souhait de vous compter comme
membre de RéseauEval
Le jury de labellisation de RéseauÉval
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Le référentiel de l’évaluateur
Référentiel pour la labellisation
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1.
2.

Etre membre de RéseauÉval, c’est bénéficier d’un dispositif qui valorise mes compétences,
c’est le dispositif de labellisation
C’est bénéficier d’un réseau de professionnels qui m’étayent dans mon processus de
professionnalisation :
C’est bénéficier d’expériences qui me permettent de développer mes compétences
C’est bénéficier d’un cadre professionnel qui valorise mes pratiques
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