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Domaines de compétences 

 Ingénierie de formation, conception et développement de 
programmes de formation 

 Formation d’adultes et formation de formateurs  
 Accompagnent de capitalisation d’expériences de 

programmes et projets /mise en place de dispositifs de 
capitalisation au sein des organisations 

 Elaboration de stratégies/outils de communication 
 Elaboration de stratégies de plaidoyer 
 Evaluation de projets et programmes de développement  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 
2002- 
(15 ans) 
 

Chargée de mission formation et expertise au CIEDEL 
En charge des modules de formation « Capitalisation des expériences», « Ingénierie 
de formation pour adultes », « Définition de stratégies de communication », 
« Définition de stratégies de plaidoyer ». 

Appui aux acteurs de développement : réalisation d’évaluations externes ; 
Accompagnement de capitalisations de projets, programmes et mise en place de 
démarches institutionnelles ; Réalisation de formations externes sur divers sujets ; 
Participation à des projets européens.    

Responsable VAE (Validation des acquis de l’expérience) : conception et mise en 
place du dispositif de validation des Acquis de l’Expérience au sein du CIEDEL.  

Participation à des réseaux : Participation aux chantiers sur Education au 
développement du GIP Resacoop (réseau d’appui aux acteurs de la coopération en 
Rhône alpes) ; Participation à différents ateliers du réseau PROFADEL (Programme de 
renforcement de l’offre de formation au développement Local) ; Membre du GI 
(Groupe Initiatives) 

2011 - 2016 
(5 ans) 

Directrice des études (mandat de 5 ans) - CIEDEL 
Conception et pilotage de l’évolution de l’offre de formation d’Expert en Ingénierie 
du Développement Local, RNCP niveau I (équivalent MASTER) ; Coordination de 
l’équipe de formateurs et suivi pédagogique des participants 

1989 – 2001 
(12 ans) 

Responsable des programmes de formation - CREC AVEX (Centre International 
de formation en communication et techniques audiovisuelles – CNRS/IRPEACS 
Ecully 

  

ANA MARIA OLIVEIRA 
Appui aux dynamiques de développement  

  25 ans d’expérience professionnelle 

10, Place des Archives 
69002 – LYON  
Tél : +.33.4.72.77.87.59 
ciedel@univ-catholyon.fr 

amoliveira@univ-catholyon.fr 

Champ d’intervention 

France/Europe 

Amérique du Sud 

Afrique 

Langues parlées 

  Français   ++++ 
  Portugais  ++++ 
  Anglais   ++++ 
   Espagnol  +++ 

www.ciedel.org 
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FORMATION SUPERIEURE 

2000 
 

RNCP Niveau I - Responsable en ingénierie de la formation  
CESI Rhône Alpes-Diplôme 

1998 Licence arts du spectacle (cinéma) 
Université Lumière Lyon II 

1992 Certificat en Education aux Médias 
Université de Dayton, Etats-Unis 

1990 Communication et techniques audiovisuelles 
Institut d’Etudes Sociales de Lyon 

1989 Certificat techniques d’animation de groupe  
Université Saint Paul, Ottawa – Canada 

1988 Certificate production audio-visuelle  
Trinity and All Saints Collédge, Leeds – Angleterre 

1987 Certificat Communication / Médias : radio et télévision 
CREC AVEX, Ecully 

REFERENCES 

EVALUATION 

 Evaluation du dispositif de formation à distance MIMM (Master International Management 
des Médias) et Mooc Afrique Innovation destiné aux professionnels des médias en Afrique 
de l’Ouest, Canal France International, Paris, Burkina Faso, 2016  

 Participation à la méta-évaluation de l’appui du MAEE à la décentralisation et à la 
gouvernance locale : Réalisation de l’évaluation du FSP (Fonds de Solidarité Prioritaire) 
au Cap Vert – MAEE, Cap-Vert, 2013-2014 

 Evaluation au “fil de l’eau” du Réseau européen HUMA pour une campagne pour le 
droit à la santé pour les migrants non-documentés et les demandeurs d’asile (France, 
Allemagne, GB, Suède, Pays-Bas, Espagne, Grèce, Pologne…) – Médecins du Monde, 
2009-11 

 Evaluation de la campagne congolaise de plaidoyer « Publish What You Paye », Congo 
Brazzaville – Secours Catholique, 2007 

 Accompagnement de la démarche de production collective et de formation autour 
de l'évaluation des actions d'éducation au développement et à la solidarité 
internationale – Educasol / F3E, 2007 

 Evaluation des « Journées préalables à l’installation », pour les sites de proximité – 
CeDRE et BOUTIERES, 2006 

CAPITALISATION DES EXPERIENCES 

 Formation externe  « Mettre en place une démarche de capitalisation au sein de la 
MSA » – MSA (Mutuelle Sociale Agricole), Paris, 2016. 

 Accompagnement de la conception de la démarche de capitalisation institutionnelle 
au sein de ASMAE -  ASMAE (ONG), Paris,  2013-15.  

 Capitalisation via formation-action des compétences de l’équipe technique d’ADOS - 
Accompagnement de l’équipe dans la production de fiche de capitalisation sur des 
compétences transversales de leurs actions en France et au Sénégal – ADOS, 2012-13. 
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 Formation à la capitalisation et accompagnement des membres du réseau DRAPP SI – 
Dispositif d’Appui aux Porteurs de Projets de Solidarité International du Nord Pas de 
Calais – F3E, DRAPP, Lille,  2012-13.  

 Accompagnement de la capitalisation des expériences de professionnels du 
développement local dans la promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest 
(Burkina Faso) – RAFOD, Burkina Faso, 2012-13. 

 Accompagnement et coordination de la démarche de capitalisation du PROFADEL 
(Programme de Renforcement de l’Offre de Formation en Développement Local) sur la 
mise en place de dispositifs de formation à distance (Mali, Togo) – PROFADEL, Togo, 
2011. 

 Capitalisation du Programme Unité Tsunami –  réponse du Secours Catholique et ses 
partenaires au Tsunami durant les 5 dernières années. Animation d’un atelier de travail 
collectif à Medan (Indonésie) – Secours Catholique, Paris, Indonésie, 2009-10. 

 Appui à la capitalisation des pratiques de participation des habitants  au Budget 
Participatif  de Porto Alegre et conception de scénario pour réalisation du film de 
capitalisation de 30minutes – Porto Alegre, Brésil 2005-06. 

INGENIERIE DE FORMATION 

 Accompagnement de l’élaboration et conception d’offre de formation sur 
« Développement Local et Réconciliation », Justice et Paix, Ethiopie, En cours  

 Appui au projet de renforcement des capacités des autorités locales libyennes, 
formation des représentants des collectivités locales et accompagnement des 
universités Libyennes pour la mise en place d’offres de formation adaptées,   Comité 
des Régions, Bruxelles, Tunisie, En cours  

 Accompagnement de l’élaboration et conception d’un module de form’action pour les 
collectivités locales de 5 pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Sénégal, Tchad, Niger) sur 
la prise en compte de la gestion durable des terres dans la dynamique des territoires – 
CARI,  2015-2017 

 Participation à la mise en place du Diplôme Universitaire sur «  Développement local et 
Droits de l’Homme » en collaboration avec l’Institut des Droits de l’Homme de Lyon ;  
animation de modules de formation et Formation de Formateurs,  Institut Anafora, 
Egypte - en cours  depuis 2013. 

 Formation et accompagnement sur mesure à destination des structures membres du 
DRAPP (Dispositif Régional d’Appui aux Porteurs de Projet du Nord Pas de Calais) - « 
Définir et mettre en œuvre une dynamique de capitalisation » - F3E/DRAPP, 2012-13. 

 Appui pour la mise en place du dispositif de formation à distance (DESS en 
développement local) pour les cadres de la Région de Tombouctou – DELTA-C, 2008. 

 Appui pour la conception du dispositif de formation à distance en Ingénierie de 
développement Local pour des responsables régionaux (chefs ou directeurs de région, 
Fianarantsoa) et Représentants de l’Etat au niveau des régions, – FFF Malagasy 
Mahomby, 2008. 

FORMATION EN DIRECTION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

 Formation pour des ONGs du Luxembourg, « Evaluation d’une campagne de 
plaidoyer », Cercle de coopération des ONGD Luxembourgeoises, Luxembourg, 2014 

 Cycle de professionnalisation des acteurs Limousin de la coopération décentralisée et 
de la solidarité internationale. Conseil Régional du Limousin, 2012-16. 
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 Formation des acteurs de coopération internationale et coopération décentralisée, 
Conseil Général Essonne, 2010-13 

 Formations à destination des acteurs bourguignons agissant dans le domaine de la 
coopération et la solidarité internationale. Conseil Régional de Bourgogne, Ville de 
Dijon,  2007-2012. 

COOPERATION DECENTRALISEE 

 Co-organisation des Assises Régionales de la coopération décentralisée sur le thème 
de l’accès aux droits – Conseil Régional Rhône-Alpes, 2009 

 Organisation de forums d’échange pour la Rencontre Mondiale Démocratie 
Participative Rhône-Alpes sur « Coopération décentralisée et participation citoyenne » 
et « Expériences de budget participatif : de Porto Alegre et Rosario à Pont de Claix et 
Grigny » – Région Rhône-Alpes, 2007 

 Préparation, animation et élaboration de la synthèse des Assises de la Coopération 
Décentralisée et de la Solidarité Internationale – Région Rhône-Alpes, 2005 

PROJETS EUROPEENS  

 Participation au Projet Européen « Discoursi Migranti », en charge de la recherche sur la 
Région Auvergne Rhône Alpes : Analyse comparative des dispositifs de validation des 
acquis de formation informelle et non-formelle et d’intégration professionnelle des 
migrants, Partenaires du Projet : COP (Consorzio ONG Piemonte) ; Cicsene,  Organismo 
di cooperazione e sviluppo locale ; Resacoop (Réseau d’Appui aux acteurs de la 
Coopération), Italie, Espagne, France,  En cours  

 Participation au Projet Européen, « Système de Capitalisation européen de transfert de 
Crédit : une innovation dans les métiers du développement territorial », En charge de la 
recherche en France : Systèmes de certification -  France, Italie, Luxembourg, Hongrie, 
Roumanie, 2012 

PUBLICATIONS 

 CARTON Anne, LE BOURGEOIS Blandine, OLIVEIRA Ana Maria, « Capitaliser son 
expérience, un atout pour les organisations », Chronique sociale, 120 pages, 2017 

 DERKIMBA Adeline, OLIVEIRA Ana Maria, VINCENT Pascale, « Module de Form’action sur 
la gestion Durable des Terres », RESAD, Septembre 2017 

 DERKIMBA Adeline, OLIVEIRA Ana Maria, VINCENT Pascale, article « Les collectivités 
locales au cœur des projets de gestion durable des terres dans les territoires, Renforcer 
la gouvernance locale en zones arides », Institut de la Francophonie pour le 
Développement Durable (IFDD),  numéro spécial désertification (n°105), Septembre 
2017 

 GRAUGNARD Gilbert, OLIVEIRA Ana Maria, « Guide Pratique sur la « Capitalisation des 
expériences » - Document de formation, 25 pages – septembre 2012. 

  OLIVEIRA Ana Maria, HEEREN Nicolas, ” Health for Undocumented Migrants and Asylum 
Seekers – Final Report of long term evaluation of the Averroes project” – Avril 2011 

 GRAUGNARD Gilbert, OLIVEIRA Ana Maria, "Education au développement et à la 
solidarité internationale. Comment auto-évaluer ses actions ?",  Edition EDUCASOL et 
F3E,  

http://www.ifdd.francophonie.org/


Page 5 sur 5 

 QUIBLIER V., OLIVEIRA A., (CIEDEL), GRANET E. (SOLIDARIEDADE) CIEDEL – décembre 
2006 « Stratégie de la société civile pour investir l’espace public » - Capitalisation des 
pratiques de participation au budget participatif de Porto Alegre, Brésil, 
SOLIDARIEDADE –  

 « Quand le peuple fait la politique » - Film de capitalisation des savoir-faire des 
habitants de Porto Alegre en termes de participation citoyenne – mai 2006 
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