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Les instances du PRSE 3

Fréquence Rôle

GRSE
Une réunion 

par an

Assure le suivi au long cours, fait 

des préconisations

COPIL
Une à deux 

réunions par 

an

Assure le suivi opérationnel et la 

prise de décision

Comité 

d’animation
Une réunion 

par an

Réunit les pilotes et acteurs par 

axe thématique

Référents ARS et DRIEE

Référent 

ARS
M. Nicolas HERBRETEAU

Référente 

DRIEE
Mme Irène ALFONSI



La programmation 
pluriannuelle

Mi-
janvier

Mi-
février

2ème

quinzaine 
de Mars

2ème

quinzaine 
d’avril

Comité 

d’animation

COPIL

GRSE

(COPIL)

A partir de 
2020



Les grands rendez-vous à 
venir du PRSE

• 1er trimestre 2019 : mise en ligne du 
premier recueil annuel des 
indicateurs de suivi des actions

• 1er trimestre 2020 : publication du 
bilan à mi-parcours du PRSE

• Année 2021 : préparation du PRSE4

• 1er trimestre 2022 : bilan du PRSE3 et 
approbation du PRSE4



Élaboration d’un dispositif de suivi 
et d’évaluation

• Objectifs identifiés
– Compte-rendu auprès des instances : état d’avancement année 

après année, justifications budgétaires en regard

– Suivi opérationnel : identification des actions rencontrant des 
difficultés, réalisation d’ajustements de façon réactive

– Valorisation des aspects les plus significatifs pour les pilotes 
d’actions

– Repérage et mise en exergue des éléments les plus parlants auprès 
du public

• Principes retenus
– Faisabilité, facilité de production des indicateurs

– Lecture transversale, vision détaillée

– Recueil et appréciation de la valeur des indicateurs : dialogue avec 
les parties prenantes concernées



Nature des informations à 
recueillir

Indicateurs 
de suivi

Finalité : décrire le 
niveau de mise en 
œuvre de l’action

Objet : phases, 
réalisation, ampleur 
de certaines actions 

(réel / prévu)

Indicateurs 
de résultat

Finalité : montrer des 
changements réalisés 

grâce à l’action

Objet :

A minima, réalisations 
effectives / attendues

Dans l’idéal, effets 
atteints dans le public 

cible / espérés

Éléments 
qualitatifs

Finalité : 
contextualiser les 

valeurs des 
indicateurs, éclairer la 
mise en œuvre et les 
résultats des actions

Objets : moments 
phares, critères de 

réussite, évolution des 
moyens, freins et 

difficultés, retours des 
publics et partenaires



Illustration : action 4.2

• Maquette du tableau de bord 

d’indicateurs à l’échelle « action »



Indicateur de situation

• Qualification par le pilote du statut d’avancement de chaque sous-action, 

tel qu’il l’apprécie, parmi 6 choix possibles

• Indicateurs également rassemblés dans une page du tableau de bord 

pour une vision globale de l’ensemble des sous-actions du PRSE3

Terminé
En 

avance

Dans les 

temps

En 

attente

En 

retard

En situation 

de blocage



Indicateur d’avancement global

• Valeur : % de 0 à 100

• Construit à partir de la description de 

l’ensemble des phases / étapes / tâches de 

réalisation de la sous-action

• Auxquelles un poids plus ou moins important 

peut être attribué selon la charge de travail 

demandée

• À l’échelle de l’action : moyenne des valeurs 

des indicateurs des sous-actions



Indicateur d’avancement ciblé

• Reflète le degré d’avancement d’une tâche jugée centrale dans 

la mise en œuvre, ou emblématique de la sous-action

• Au regard d’un objectif planifié ou d’un maximum potentiel

• Représentation sous forme de jauge (valeur actuelle, valeur 

cible) avec sa définition +/- des clés de lecture



Indicateur de résultat

• Identifié à l’échelle de l’action

• Au regard d’un objectif planifié ou d’un maximum potentiel

• Représentation sous forme de jauge (valeur actuelle, valeur 

cible) avec sa définition +/- des clés de lecture



Démarche de mise en œuvre

• Comité d’animation des 15 et 18/10
– Identification des besoins

– Recueil des enjeux, attentes, difficultés présumées

• Novembre et décembre 2018
– Travail avec les référents : arbitrages, note explicative

– Travail avec les pilotes d’actions et sous-actions

• 1er trimestre 2019
– Identification des derniers indicateurs

– Fiches de définition : termes, sources, clés de lecture, biais 
potentiels…

– Recueil des valeurs des indicateurs

• Suite : recueil concomitant des comités d’animation

• 2ème semestre 2019 : préparation du bilan à mi-parcours



http://www.ile-de-france.prse.fr/

Retrouvez toutes les présentations sur 



Merci pour votre 

participation


