
Construire les acteurs, c’est les assister à réussir l’entreprise! 

FICHE TECHNIQUE 

THEME: DÉVELOPPER DES TECHNIQUES DE CAPITALISATION DE BONNES PRATIQUES  

CIBLE : Gestionnaires de projets de développement, Dirigeants d’Association ayant le  désir 

d’inscrire leur organisation dans une dynamique de capitalisation, Toute entreprise          

souhaitant renforcer le partage des expériences entre ses collaborateurs… 

 

CAPITALISATION DES EXPERIENCES :  

DEFINITION DES CONCEPTS 

 

METHODOLOGIES DE CAPITALISATION 

DES EXPERIENCES 

 

MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS DE 

CAPITALISATION ADAPTE A SON         

ORGANISATION 

 

VALORISATION DES RESULTATS DE     

CAPITALISATION 

CONTEXTE: 

La multiplication des acteurs, des démarches, des dispositifs, ou des projets peut contribuer à augmenter les risques 

d’incohérence, de juxtaposition ou de reproduction d’actions identiques. Mais, chaque action peut également être le 

moyen de création de savoir-faire et d’apprentissage.   Car, toute action menée est formatrice pour ceux qui la       

vivent mais aussi riche d’enseignements pour d’autres acteurs. Pourtant ces apprentissages et enseignements        

risquent de se perdre si l’action n’est pas capitalisée. 

Il est donc essentiel de mettre en place une démarche aidant à formaliser son expérience afin de la partager, de la 

valoriser et de la diffuser largement. Ainsi la capitalisation est devenue incontournable dans le langage du               

développement. 

OBJECTIFS: 

A la fin de cette formation les participants seront en mesure de: 

• Comprendre la démarche de capitalisation et sa mise en œuvre; 
• Connaître les différentes pratiques de capitalisation; 
• Cerner les enjeux d’une démarche de capitalisation; 
• Mettre en place et accompagner un processus de capitalisation adapté à son organisation. 
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LIEUX DATES 

Ouagadougou 15 - 26 mai 

Abidjan 31 juil. - 12 août 

Lomé 20 nov. - 01 déc. 

1 2 

3 4 

FORMATEUR: 

Gestionnaire des Projets, Gestionnaire des Ressources 

Humaines avec plus de 20 ans d’expériences. 

NOS RENDEZ-VOUS DE 2023 


