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KoBoToolbox – Suivi-Evaluation 
Niveau Initiation 

 

 

OBJECTIFS 

Cette formation (en présentiel ou à distance) est 

destinée à toutes les personnes ayant des bases en 

informatique bureautique et qui souhaitent mettre en 

place des outils et un workflow de suivi-évaluation 

de projet. 

 

 

 

PRÉ-REQUIS 

Avoir des bases en informatique. 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

      Toutes les personnes qui souhaitent 

mettre en place des outils et un workflow de suivi-

évaluation de projet. 

 

 

DURÉE > entre 3 et 5 jours (20h de 

formation) 

En continu ou par tranches de demi-

journées. 

 

 

TARIFS 

 Formation inter-entreprises : 400 € par 

personne (groupe de 3 à 8 stagiaires 

maximum) 

 Formation intra-entreprise : sur demande 

 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 A distance : formation interactive via l’outil 

Microsoft Teams 

 En présentiel : support pédagogique 

remis au stagiaire sur clé USB 

 Exercices pratiques et cas concrets 

 Mise à disposition d’une licence 

logicielle : oui 

 Questionnaire d’évaluation et attestation 

de fin de formation remis au stagiaire. 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Par courriel : contact@maptogis.com 

Par téléphone : +33 (0)5 46 34 07 71 
 
 

 

 

CONTENU  

 

Au programme :  

▪ Qu'est-ce que le Suivi-Évaluation de projet ? 

▪ Concevoir et mettre en place un système de 

suivi et d’évaluation avec KoBoToolbox 

▪ Présentation des applications 

▪ Comprendre l'interface d'administration 

▪ Concevoir un formulaire et le déployer 

▪ Installer l’application de collecte sur mobile 

▪ Paramétrer l’application de collecte suivi-

évaluation 

▪ Comprendre l’interface de collecte 

▪ Télécharger un formulaire de collecte 

▪ Réaliser une enquête 

▪ Modifier / Supprimer un formulaire 

▪ Enregistrer et exporter un formulaire 

▪ Administrer les résultats des enquêtes terrain 

▪ Exporter les résultats des enquêtes 

▪ Analyse des indicateurs de suivi-évaluation 

▪ Visualisation dans le SIG QGIS 
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