
Introduction / Contexte
Les bonnes pratiques et l’expérience résultent de l’accumulation de longues années                                           
d’activité, d’investissements et d’interactions au sein de l’entreprise. Il s’agit de biens                                  
immatériels précieux que chaque organisation est appelée à préserver, valoriser,                                                                                 
optimiser, transmettre et pérenniser.

Les compétences sur les opérations à forte valeur ajoutée doivent être capitalisées                                          
car elles constituent en effet un capital savoir-faire d’une valeur inestimable dans                                            
chaque entreprise.

Les actions de capitalisation évitent de perdre des compétences :
- lors de départ de personnel : mutation, absentéisme, départ en retraite, …
- facilitent la formation d'un nouveau salarié,
- oubli : connaissances acquises longtemps auparavant, expérimentations non achevées …
- la nécessité de modifier, optimiser, développer des processus déjà en place, en fonction de nouveaux objectifs,
- indispensables pour la qualité et l’intégrité des résultats,
- changement de stratégie, mise en place d’un nouvel environnement, nouvelle vision de l'organisation.
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Objectifs
Plusieurs types d’outils de capitalisation des connaissances peuvent être utilisés : 
réalité virtuelle, réalité mixte, capsules vidéos, tutos, procédures digitales, 
moodles, QCM, … Ils sont nombreux et peuvent parfois se combiner, mais ils 
doivent dans tous les cas être adaptés aux spécificités de l’entreprise, à ses 
besoins et aux collaborateurs appelés à les employer.

Les principaux objectifs de ce projet collectif seront de :
- Identifier les opérations à forte valeur ajoutée, les postes sensibles, 
- Formaliser les compétences et gestuelles requises,
- Préserver les savoir-faire à travers différents outils,
- Partager les savoir-faire aux salariés
- Enrichir ces savoir-faire avec d’autres contenus

> gagner en efficacité.

Participez au projet collectif !
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12 à 18 mois

Contexte

• Qualifier rapidement du personnel grâce aux nouveaux outils digitaux :
Réalité virtuelle
Réalité mixte
Capsule vidéo
Scénario pédagogique simple
Tutos
Moodle…

• Gagner en autonomie, favoriser l’auto-formation des salariés

Objectifs

• Entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activité
• Tous types de services : Production, Maintenance, Bureau d’études, 

Conception, Vente, …Entreprises
concernées

Durée

• Partager des outils de capitalisation sur la base de création de scénarii types

• Favoriser le partage des bonnes pratiques
Intérêt collectif

• Départs en retraite, turn over, compétences rares, absentéisme, formation inexistante…
• Savoir faire complexe à matérialiser

CompétencesCapitalisation des savoir-faire sur les opérations à forte valeur ajoutée



Déroulé du projet
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Résultats attendus et livrables



Budget
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