Module Capitalisation

CA2-RÉDIGER DES DOCUMENTS DE
CAPITALISATION
À la fin d’un projet de développement, d’un programme
de recherche, les expériences et les nouvelles
connaissances acquises doivent être partagées.
La pression des partenaires, des bénéficiaires ou des financeurs
nous le rappellent. Prévue lors de la conception du projet
ou improvisée à sa fin, la capitalisation est incontournable
pour éviter que des travaux ne se répètent inutilement
mais aussi pour que les acteurs prennent pleinement
conscience de leurs apports et de leurs limites.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
.

1. Analyser les apports d’un projet et son potentiel
innovant ;
2. Définir des projets éditoriaux pour des publics variés ;
3. Maîtriser les techniques de mise en pages ;
4. Maîtriser des logiciels de traitement de texte
pour l’édition.

1. Inventaire des actions,
des réalisations, des écrits
et des partenariats



Les repérer les acquis du projet en termes de
connaissances, de méthodes, d’expériences
Mettre en évidence les contenus innovants
ou pertinents à partager

PUBLIC CONCERNÉ
2. Adapter un projet éditorial
à un public ciblé

Toutes personnes désireuses de partager une expérience
ou une connaissance, à l’écrit, quel que soit le niveau



technique ou scientifique.




PRÉ-REQUIS

Communiquer une information
de façon efficace
Adapter le niveau d’illustration, le niveau
de synthèse, le niveau de spécialisation
Préciser la langue et le format d’édition.

3. Edition des supports
de capitalisation

Bon niveau en langue française et bonne connaissances
des activités d’un projet en cours.





DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance de théorie, d’exemples pratiques issus
d’expériences et d’exercices pratiques appliqués aux projets
des stagiaires. Un support de formation est distribué.

4. Appliquer la démarche
de capitalisation


Venir avec son ordinateur.

Mettre en page différents types
de documents
Préparer des modèles Word ou Writer
Maitriser les méthodes de révision,
de correction, d’échanges de commentaires

Sur la base d’un exemple proposé et validé
par les participants, réflexion et mise en
œuvre des étapes de capitalisation
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