
PRESENTATION
La capitalisation est devenue une exigence pour les organisations soucieuses de garder la mé-
moire de leur histoire, de valoriser les démarches qu’elles ont su entreprendre, et de mutualiser leur 
expérience. 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 pour les organisations : A quoi 
peut servir la capitalisation ? Pourquoi est-ce important de capitaliser ? et apportera des éléments 
de méthodologie  pour capitaliser au niveau individuel, collectif et institutionnel.  

PUBLIC 
• Tous les acteurs impliqués dans des projets de développement : ONG, cadres des collectivités 
territoriales ou du secteur privé, agents des ministères, organisations internationales, organisations 
communautaires et  paysannes
• Les cadres du secteur associatif et social souhaitant donner une dimension apprenante à leur 
organisation  
• Les réseaux d’acteurs qui souhaitent renforcer le partage d’expérience entre les membres 

OBJECTIFS
• Mieux comprendre la notion de capitalisation
• Identifier les différentes pratiques de la capitalisation : individuelle, collective, institutionnelle.
• Savoir préparer, mener, accompagner un processus de capitalisation 
• Savoir utiliser la capitalisation pour un repositionnement stratégique et un renforcement de capa-
cités et compétences au sein d’une organisation. 

CONTENU
• Concept de capitalisation des expériences 
• Bases méthodologiques de la capitalisation : le recueil et le traitement l’information pour décrire, 
valoriser une expérience
• Organisation d’une démarche de capitalisation au sein d’une organisation 
• Valorisation des résultats de capitalisation : stratégie de communication et modalités de diffusion 
d’informations.
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