
PARAMÈTRES DE LA FORMATION

MISE EN CONTEXTE

COMPÉTENCE VISÉE

DURÉE DE 
LA FORMATION

12 heures modulables 
(soirs de semaine 

et fin de semaine selon la 
demande)

CLIENTÈLE
CIBLÉE

Toute personne 
en entreprise désireuse 

d’apprendre sursur la 
gestion des savoirs 
organisationnelles

ÉVALUATION

Évaluation formative 
uniquement

DIFFUSION

À distance sur la 
plateforme Zoom

FORMATEUR

 Estelle Bilodeau, 
CRHA, PSM, PSPO, LSSBB, 

ICP-AH

TARIFICATION

À discuter selon entente, et 
nombre de participants: 
maximum 12 personnes

La gestion des connaissances correspond à plusieurs stratégies organisationnelles qui regroupent 
l'ensemble des initiatives, des méthodes et des techniques permettant de percevoir, identifier, analyser, 
organiser, mémoriser, partager les connaissances des membres d'une organisation. Dans un contexte ou 
l’environnement est en perpétuel mouvement, les savoirs deviennent un actif essentiel à l’organisation, 
il convient donc le traiter avec attention. 

Les participants seront en mesure de connaître les fondements de la gestion des connaissances 
de l’entreprise.

FORMATION 
Gestion des connaissances 
de l'entreprise



CONTENU PAR ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE

ÉLÉMENTS              CONTENUS

DÉFINIR L'ÉCONOMIE 
DU SAVOIR

DÉFINIR LES SAVOIRS

SITUER LA 
GESTION DU 
SAVOIR

• Historique
• L’économie du savoir
• Les entreprises capitalisent sur quoi ?
• Les symptômes d’une gestion des savoirs déficiente

• Les savoirs tacites et explicites 
• Processus de création de connaissances

COMPRENDE 
LE MODÈLE CTR-S

• Modèle CTR-S

• Les savoirs intéressants
• Objectifs de la gestion des savoirs
• Partage expérientiel des succès
• Diverses stratégies de la gestion des savoirs
• Avantages de la gestion des connaissances
• Les freins de la gestion des connaissances

IMPLANTER 
LA GESTION DES 
SAVOIRS

• Outils d’évaluation de l’organisation du savoir 
• Les meilleurs pratiques d’évaluation 
• Éléments qui composent la gestion des savoirs 
• Stratégies en gestion des savoirs puces



MOYEN DE DIFFUSION
Une présentation magistrale sera préconisée pour cette formation.

La richesse des interventions et la participation active seront encouragés.

MATÉRIEL UTILISÉ
Présentation PowerPoint

Amélioration continue et ses outils

Gestion organisationnelle

Gestion des ressources humaines

Gestion financière

Bureautique

Consultants en amélioration 
continue Lean Six Sigma

Développement des compétences organisationnelles

Pour tout renseignement et inscription contactez Mme Estelle Bilodeau
Téléphone : 514 464-1307  
Courriel : estelle@consultationatomes.ca 

Bienvenue à tous!


