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Objectifs
✓ Distinguer les différentes types de savoirs
✓ Comprendre l’intérêt de capitaliser les savoirs de l’entreprise
✓ Formaliser le transfert de connaissances au sein de votre entreprises
✓ Faciliter le dialogue entre acteurs de la formation
✓ Reconnaitre l’utilité des communications informelles
✓ Installer un environnement de travail plus apprenant

Programme

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire

1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE SAVOIRS : Quels sont les différents types de savoirs ? (savoirs-savant, savoirs-
être & savoirs-faire), à qui appartiennent-ils ? Aux entreprises ? Aux experts métiers ?, que considère-t-on
comme savoirs intra entreprises?

2. L’UTILITÉ DE CAPITALISER LES SAVOIRS EN INTERNE : Pourquoi / comment / pour qui communiquer
ses savoirs ?, quel impact pour le travail de demain ?, quels sont les risques à ne pas / à mal capitaliser ?

3. LE RÔLE DE CHACUN EN ENTREPRISE : Qui doit transmettre quoi à qui au sein d’une équipe ?,
comment doit agir un expert métier ? Un novice ? Un responsable formation ?, pourquoi demander ou
au contraire proposer des connaissances?

4. FORMATIONS INTRA/INTER/INTERNE ENTREPRISES : Quelles sont les limites et avantages de ces
formations ?, pourquoi et comment coconstruire des formations avec les experts métiers ?

5. FORMER DES FORMATEURS INTERNES PORTEURS DE COMPÉTENCES CLÉS : Comment faire lorsque
les experts ne savent pas transmettre ? Ne veulent pas transmettre?

6. RECONNAÎTRE LES SITUATIONS PROPICES À L’ÉCHANGE ET LES MOTIVER : Qu’est ce que les
communications informelles de savoirs ?, peut-on apprendre lors d’une pause café ? , comment
connaître les compétences de ses collègues?

7. MODIFIER L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL POUR PERMETTRE UN TRANSFERT EFFICACE DE
CONNAISSANCES : Comment modifier son environnement de travail pour motiver les échanges ?,
quelles actions pour une équipe 100% présentiel ? et pour une équipe 100% distanciel ?

8. EXEMPLES CONCRETS : Tour d’horizon de pratiques apprenantes en entreprises

Méthodes pédagogiques

✓ Exposés théoriques réalisés par notre formateur
✓ Apport d'expériences de notre formateur et retours

d’expériences entre participants
✓ Cas pratiques en sous-groupes

Tarifs -
Distanciel

Individuel : 1147,5€ H.T

Collectif : 2550€ H.T 

Notre formation s’articule sur une alternance d’apports théoriques et de mise en pratique :

Transverse : 
Transmission et capitalisation des savoirs

en entreprise
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• Les compétences visées sont d’exercer le métier de tuteur

• Evaluation initiale : Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée (sur demande) 
dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur 
participant.

• Evaluation finale : Une évaluation sous forme de quiz ludique est réalisée à l’issue de la formation 

Notre formateur

Modalités d'évaluation initiales et finales 

Modalités et délais d'accès

Distanciel : formation de 9h00 (3 classes virtuelles de 3h00)

Présentiel : compatible – sur demande uniquement (lieu de formation à définir entre nos
locaux et ceux du client)

Formateur expert en transmission de savoir, formation de formateurs

Lieu et durée de la formation

Formation inter /intra/sur mesure : validation du planning avec le client / commanditaire. 

• Délai de réponse (obtention du devis et des conditions de formation) : 24 à 72h

• Délai d’entrée en formation : fonction de la date décidée avec le client.

Accessibilité aux personnes handicapées
Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir de 

manière à étudier l’aménagement de la formation.

Le référent handicap est Léa MENAGER, joignable au 01.80.06.94.14 ou 07.62.50.71.95 ou par mail 

à l’adresse lmenager@fglearning.fr

Niveau de performance
• Nombre de stagiaires ayant suivi la formation en 2022 : TBA 
• Taux d’assiduité : TBA
• Taux de satisfaction des stagiaires : TBA

POUR TOUTE DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT SUR 

MESURE, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS CONTACTER 

DIRECTEMENT.
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