« LE DEVELOPPEMENT LOCAL,
UN METIER, UNE CONVICTION »

CAPITALISATION D'EXPERIENCE

STRUCTURER, RENFORCER, PARTAGER SES COMPETENCES
Le CIEDEL (Centre International d'Etudes pour le Développement Local) est un
centre de formation et d'appui au développement local.

NOS SERVICES
▪ Formation continue à destination des organisations et des acteurs de terrain (professionnels, bénévoles et élus). Le CIEDEL délivre un titre RNCP Niveau I et dispense de nombreuses formations courtes.
▪ Expertise, appui à maitrise d'ouvrage et accompagnement des organisations et des collectivités qui œuvrent pour le développement local.

ACTIVITES SUPPORT
Le CIEDEL contribue au renforcement du secteur et à la diffusion des pratiques
à travers des activités support qui nourrissent notre offre de service :
▪ Production de connaissances et recherche action, incluant des capitalisations d'expérience au sein du Groupe Initiatives.
▪ Animation de réseaux de professionnels (Réseau des Praticiens du Développement) et de centres de formations (PROFADEL) ; contribution à des
collectifs (RESACOOP, GEMDEV, F3E...).
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FORMATION

"DEFINITION DE DEMARCHES DE CAPITALISATION D'EXPERIENCE"
La capitalisation est devenue une exigence dans les organisations pour
valoriser et mutualiser les démarches entreprises et les savoir-faire. Toute
action menée est formatrice et riche d’enseignements pour l’organisation,
pour celui ou celle qui la met en œuvre, mais également pour d’autres.
Cette formation propose d’aborder les enjeux de la capitalisation (à quoi
elle sert ? quelle est son importance ?) et apporte des éléments de méthodologie pour capitaliser au niveau individuel, collectif et institutionnel.

OBJECTIFS

• Mieux comprendre la notion de capitalisation d'expérience ;
• Identifier les différentes pratiques de capitalisation ;
• Savoir préparer et conduire un processus de capitalisation ;
• Utiliser la capitalisation pour un repositionnement stratégique et un renforcement de capacités et de compétences dans une organisation.

LES + DE LA FORMATION

• Diversité culturelle et professionnelle des apprenants, l'une des spécificités du CIEDEL, particulièrement pertinente pour la capitalisation ;
• Pédagogie active et applications pratiques ;
• Expérience terrain des formateurs qui sont également chargés de mission.

MODALITES DE FORMATION

Le module s'adresse aux professionnels français et étrangers du développement local et territorial et de la coopération décentralisée et internationale.
Durée : 2 semaines (48h)
Dates : du 19 au 29 juin 2017
Coût : 1690 € (+ frais d'inscription)
Lieu : CIEDEL, 10 Place des Archives, 69288 Lyon Cedex 02

+ FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Fonctionnement d'une organisation : du diagnostic au projet institutionnel
60h de face à face - du 9 au 24 mai - 2450€* - aussi disponible à la demande

Elaboration de formation pour adultes

24h de face à face - du 12 au 15 juin - 870€* - aussi disponible à la demande

APPUI & EXPERTISE

METTRE EN PLACE DES ORGANISATIONS APPRENANTES
Depuis plus de 10 ans, le CIEDEL travaille à diffuser la capitalisation d'expérience et diversifie les approches pour répondre à vos besoins.

ALLER CHERCHER L'INFORMATION

Il n'est pas simple pour un acteur de terrain (professionnel, bénévole, élu...)
de prendre du recul et d'identifier les pépites qui rendent sa pratique unique
et son expérience précieuse. Nous accompagnons les équipes dans l'analyse de leurs pratiques.
▪ 2010 : Capitalisation des savoir-faire, méthodologies et outils développés
pour répondre au Tsunami. Animation d’un atelier de travail collectif à Medan (Indonésie) - Secours Catholique Caritas France

MONTER UN DISPOSITIF GLOBAL

La capitalisation d'expérience est plus efficace lorsqu'elle est mise en place
au niveau organisationnel qu'implémentée sur un seul projet. Nos compétences en gestion des organisations nous permettent de mettre en place
des dispositifs adaptés aux ressources & objectifs de votre organisation.
▪ 2013-15 : mise en place d'un dispositif intégré de capitalisation d'expérience (procédures, méthodes, principes collectifs) - Asmae

PASSER DE L'ANALYSE A LA DIFFUSION

Pour passer de l'amélioration d'une pratique individuelle à un renforcement
organisationnel, voire sectoriel, il faut que l'information puisse être diffusée.
Le CIEDEL peut accompagner votre organisation jusqu'à la mise en place
d'outils numériques de classement et de partage de l'expérience.
▪ 2016 : accompagnement à la mise en place d'une plateforme de partage des productions et d'animation du dispositif de capitalisation, comme
support à l'action pour les équipes salariés et bénévoles - Asmae
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ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Une démarche de capitalisation peut mobiliser beaucoup de temps et
d'énergie et doit être calibrée en fonction des résultats attendus.
Le CIEDEL décline son accompagnement au plus près des objectifs, ressources et contraintes des organisations.

PROCESSUS DE FORMATION-ACTION-PRODUCTION
Pour produire collectivement en fonction des rythmes du terrain, s'approprier la méthode, intégrer une culture de capitalisation et de partage.
▪ 2013 : Atelier de formation-action et accompagnement à distance de 5
réseaux nationaux d'OSC, programme PRODERE AO - Solidarité Laïque
▪ 2013-14 : Formation-accompagnement-rédaction pour le PROJEG (renforcement de la société civile en Guinée) - Aide et Action

INITIATIONS ET FORMATIONS COURTES - 1 à 6 jours
Pour partager en équipe les enjeux et la méthodologie de la capitalisation.
▪ 2016 : Formation de 6 jours pour développer une culture commune de la
capitalisation et une démarche institutionnelle de production et de partage d’expériences au sein d'un service - Mutualité sociale agricole

COORDINATION ET REDACTION DE SUPPORTS
Si les savoir-faire appartiennent aux acteurs, ceux-ci n'ont pas toujours le
temps de réaliser les livrables. Externaliser cette partie du travail permet de :
▪ Valoriser des acteurs et des organisations sur les actions innovantes
▪ Se positionner sur un sujet stratégique
▪ Répondre aux exigences qualitatives d'un bailleur
▪ Gagner du temps pour permettre aux acteurs de se focaliser sur le terrain
2014 - L'agriculture familiale, socle du développement locale
Résultat d'un atelier de 4 jours avec 8 professionnels du développement encadrés par une consultante du CIEDEL.
Consultable sur www.ciedel.org
10 place des archives, 69288 Lyon, France
Tél. : +33 (0)4 72 77 87 50
Email : ciedel@univ-catholyon.fr

www.ciedel.org

