
Pour qui 
n  Responsable Knowledge Management.
n  RRH, DRH.
n  Responsable opérationnel (directeur, 

manager) et/ou expert responsable du 
maintien du capital expertise.

n  Community manager de réseaux sociaux 
d’entreprise. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Aucun prérequis. 

Objectifs 
n  Mettre en place sa politique et sa stratégie 

de knowledge management.
n  Identifier les modes de capitalisation et de 

transfert des connaissances.
n  Acquérir les méthodes pour mener à bien 

une capitalisation des savoirs clés.
n  Définir les conditions de réussite.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  S’approprier les bases du KM
n  Comprendre les enjeux 

de la transmission des 
"connaissances" au sein de son 
entreprise.

n  Clarifier les notions (savoir, 
savoir-faire, compétences, 
information, connaissances, 
capital intellectuel…).

3/  Repérer les connaissances 
clés à capitaliser et à 
transférer

n  Se doter de la démarche Cegos 
K3M :

 -  1ère étape : construire la 
cartographie.

 -  2ème étape : analyser la 
cartographie en repérant le 
niveau de maîtrise des champs 
de connaissances.

 -  3ème étape : définir son plan 
d’actions.

4/  Déployer des modes de 
capitalisation et de transfert 
des connaissances et des 
compétences

n  La capitalisation par interview.
n  Le tutorat ou compagnonnage.
n  Création d’espaces de partage 

et de capitalisation des 
connaissances dans l’entreprise.

n  Diffusion de l’expertise dans 
l’entreprise.

n  Mise en place d’une 
communauté de pratiques.

5/ Enrichir les actions du 
Knowledge Management avec 
la technologie 
n  Les outils pour le knowledge 

management.
n  Anticiper l’intelligence artificielle.

6/  Réussir son projet de KM
n  Prendre en compte les 3 

dimensions clés : culturelle, 
structurelle et technologique.

n  Identifier et lever les réticences et 
résistances.

n  Mobiliser et reconnaître les 
contributeurs.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un conseil chaque semaine 
pendant 7 semaines. 

Knowledge Management, capitalisation et partage 
des connaissances 
Développer les compétences et l’intelligence collective grâce aux outils digitaux

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Toutes les techniques de la capitalisation et du KM réutilisables par les 

participants : grilles d’entretiens de recueil de la connaissance, outils 
de cartographie des connaissances, etc.

n  Entraînement et échanges de bonnes pratiques: conduite d’entretiens 
de recueil de savoirs et études de cas pour choisir les outils adaptés.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6470 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

6470 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 450  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6470
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6470


