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Profil 
Chargée de mission et formatrice spécialisée sur la capitalisation d’expérience et l’ingénierie 
de formation pour adulte. Mobilise la communication au service des dynamiques de 
développement. 
• Ingénierie de formation, conception et 

développement de programmes de 
formation  

• Formation à distance et outils numériques) 
• Formation d’adultes et formation de 

formateurs  

• Evaluation de projets et programmes 
de développement 

• Elaboration de stratégies de plaidoyer  
• Accompagnent de capitalisations 

d’expériences  
• Elaboration de stratégies/outils de 

communication 

Expérience 
2002 – 2020  
Chargée de mission formation et expertises, Ciedel, France 
• En charge de modules de formation | « Capitalisation des expériences », « Ingénierie de 

formation pour adultes », « Fonctionnement d’une organisation », « Définition de 
stratégies de communication », « Définition de stratégies de plaidoyer ». 

• Appui aux acteurs du développement | Réalisation d’évaluations externes ; 
Accompagnement de capitalisations de projets, programmes et mise en place de 
démarches institutionnelles ; Réalisation de formations externes ; Participation à des 
projets européens. 

• 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)   

• Responsable de la formation à distance | Organisation et mise en œuvre du 
basculement des formations du Ciedel en formation à distance (Moodle, Liefsize). 

2011– 2016 (mandat de 5 ans) 
Directrice des Études, Ciedel, France 

Langues 
Français  ●●●●● 
Portugais ●●●●● 
Anglais  ●●●●● 
Espagnol ●●●●○ 
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• 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 
Responsable des programmes de formation, CREC AVEX (Centre international de formation 
en communication et techniques audiovisuelles) – CNRS/IRPEACS Ecully 

Formation 

2000 
RNCP 6 de Responsable en ingénierie de la formation, CESI Rhône-Alpes, France  

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

1992 
Certificat en éducation aux médias, Université de Dayton, États-Unis 
 

Références (sélection) 

ÉVALUATION 

SCAC Mali et Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Mali, 
(juillet – nov 2019) 
Evaluation du programme franco-malien des bourses d’excellences   

Région Bourgogne Franche Comté, en cours 
Evaluation du programme 2016-2018 de coopération entre la Région Bourgogne Franche 
Comté et la province du cap occidental, Afrique du Sud  

Fondation Carasso, en cours 
Evaluation de la démarche de capitalisation mise en place par la Fondation dans le cadre 
des projets « Politiques et Stratégies Alimentaires durables) 

Canal France International, Paris, Burkina Faso, 2016 
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,  

MAEE, Cap-Vert, 2013-2014 
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 

Médecins du Monde, 2009-11 
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…) –  

INGÉNIERIE DE FORMATION 
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Enabel, RDC, Janvier 2022 
Formation Action sur la planification et animation territoriale pour les équipes d’Enabel en 
RDC,  

Enabel, RDC, Juin 2021 
Formation Action sur le Diagnostic participatif pour les équipes d’Enabel en RDC,  

Enabel, RDC, Février 2021 
Formation Action et diagnostic des compétences et des besoins de renforcement des 
capacités des équipes pour l’intégration d’une approche territoriale du développement local 
aux interventions d’Enabel en RDC,  

Comité des Régions, Bruxelles, Tunisie, en cours 
Appui au projet de renforcement de capacités des autorités locales libyennes, formation 
des représentants des collectivités et accompagnement des universités Libyennes pour la 
mise en place d’offres de formation adaptées, (Modules de formation en anglais : Strategic 
planning, Public service delivery, Municipality management in time of crisis, Project 
Management, Human Resources Management, Finance Management),  

Institut Anafora, Egypte - en cours depuis 2013. 
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, (Modules de formation en anglais : Stakeholder 
analysis, Project Management, Capitalisation of experiences, Adult Training, Local 
development,…)   

CARI, Ethiopie, décembre 2019 
Formation de Formateurs au module de Form’action sur l’Elaboration d’un projet Gestion 
Durable des Terres pour des collectivités locales d’Ethiopie, Erythrée, Djibouti (en anglais)  

CARI, 5 pays, 2015-2017 
Accompagnement à l’élaboration/conception du module de form’action pour les 
collectivités locales de 5 pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Sénégal, Tchad, Niger) sur : 
Elaborer un projet de territoire prenant en compte de la gestion durable des terres 

CAPITALISATION DES EXPÉRIENCES 

CCFD-Terre Solidaire – Idam, en cours 
Évaluation / capitalisation d’expériences des appuis à l’accompagnement des initiatives de 
petits paysans en Egypte 

ONG Partage, en cours 
Capitalisation des pratiques d’éducation à distance des membres de Partage Rise. 
Capitalisation réalisée à distance avec des organisations d’une dizaine de pays (Thaïlande, 
Cambodge, Népal, Inde, Liban, Roumanie, Madagascar, Comores, Honduras, Brésil, Equateur) 

ACODEV (Fédération des OCS de coopération au développement en Belgique), en cours  
Formation à la capitalisation des expériences, appui méthodologique perlé pour la 
définition de la stratégie institutionnel de capitalisation et réalisation d’un guide pratique 
– outil référence sur la capitalisation des expériences pour les équipes d’ACODEV. 

CCFD-Terre Solidaire, Juillet 2020 
Formation à la capitalisation des expériences, pour la définition  de la stratégie de 
capitalisation du projet TAPSA (Transition vers une Agroécologie Paysanne au service de la 
Souveraineté Alimentaire) dans 4 régions (Sahel, Pays Andins, Timor, Les grands Lacs)  
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France Volontaires, Septembre-Décembre 2020 
Capitalisation du Projet Avenir - Action des Volontaires Européens et Nationaux Investis pour 
la Résilience- (Burkina Faso, Guinée Conakry, Mali, Sénégal,Togo)-  

SOS SAHEL, Juin-Décembre 2020 
Capitalisation des projets de 5 pays du Sahel (Burkina Faso, Ethiopie, Mali, Sénégal, Tchad) 
sur « Renforcer la résilience des communautés fragiles au Sahel grâce à un modèle de 
développement efficace »,  

AC17, Janvier 2019 
Formation à la capitalisation dans le cadre du projet Projet d’Appui à la Résilience 
Climatique pour un Développement Agricole Durable (PARC-DAD) 

CCFD-Terre Solidaire, Janvier 2019 
Formation à la capitalisation des expériences, Direction de la mobilisation citoyenne 

Santé Sud, Juin 2018 – Septembre 2018 
Capitalisation de l’expérience du projet DATASANTE au Mali, FISONG, « Les NTIC au service 
de la santé maternelle et infantile » en vue d’améliorer la qualité des soins et la collecte 
d’information,  

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

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

F3E, DRAPP, Lille, 2012-13. 
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 

RAFOD, Burkina Faso, 2014 
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) 

Secours Catholique, Paris, Indonésie, 2009-10. 
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) 

Porto Alegre, Brésil 2005-06 
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 –  

Recherche, publications et interventions 
(sélection) 
François Enten, Marthe-Valère Feuvrier et Ana-Maria Oliveira « De l’usage de la capitalisation 
des expériences au sein des organisations de l’aide internationale » –Revue internationale 
des études de développement N°241_2020-1- Editions La Sorbonne 
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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, 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, "Education au développement et à la solidarité 
internationale. Comment auto-évaluer ses actions ?", Edition EDUCASOL et F3E,  

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 
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