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CAPITALISATION D’EXPÉRIENCES ET PARTAGE DES CONNAISSANCES

Acquérir des compétences clés de la gestion des connaissances

S’approprier les fondamentaux de la capitalisation

• Place de la capitalisation dans la gestion des connaissances

• Sens et enjeux de la capitalisation

• Concepts associés de la capitalisation : bonnes pratiques,  

innovations, expériences, savoir-faire, gestion des  

connaissances

Les étapes de la capitalisation d’expériences

• Identification des objets de capitalisation d’expériences

• Elaboration du plan de capitalisation d’expériences

• Documentation par les porteurs d’expériences.

Collecte de données de terrain (entretien, focus group)

• Analyse de l’expérience des données et synthèse

• Diffusion et partage des connaissances

Conditions et facteurs de succès

• Leadership et engagement

• Animation du processus de capitalisation d’expérience

• Prise en compte du genre, des inégalités et de la dimension  

culturelle

Outils de partage des connaissances

• Ateliers de restitution et de partage

• Plateforme de gestion des connaissances
• Foire aux savoirs

• Communautés depratiques

Du 9 au 13 Novembre

Prix

500 000 FCFA HT

Lieu

Formation 100 %  

en ligne sur ZOOM,  

du lundi au vendredi

Durée

2h de formation en ligne  

par jour et 2h de cas pratiques

à réaliser entre les sessions

sur des projets personnels

La gestion des savoirs constitue un enjeu important de développement des organisations et des

projets de développement. Le savoir-faire des ressources-humaines stimulé par l’exigence

d’amélioration continue des pratiques et des process fait de l’expérience un capital inestimable. Savoir

tirer des leçons des expériences constitue un avantage concurrentiel indispensable : amélioration des

pratiques, constitution d’une mémoire institutionnelle et inspiration des politiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre le concept de capitalisation

• Maitriser la démarche de capitalisation

• Connaitre les conditions de réussite de la capitalisation
• Connaitre les outils de partage des connaissances

2 sessions au choix
CONTENU DE LA FORMATION

Du 12 au 16 Octobre

Je m’inscris
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