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Objectifs
Reconnaitre les compétences de l’expert métier en transmission de savoir-
faire et les différentes activités qui composent son périmètre :
- Situer le projet de sauvegarde et cibler le savoir-faire.
- Mettre à plat et décomposer le savoir-faire.
- Rechercher et concevoir les outils de sauvegarde du savoir-
faire.
- Mettre à jour le savoir-faire capitalisé et maintenir l’effort de 
sauvegarde.

Contenu de la formation
Situer le projet de transmission et cibler le savoir-faire
Identifier l’enjeu pour l’entreprise de sauvegarder les savoir-
faire, identifier le rôle de l’expert dans son travail de sauvegarde, 
identifier, sélectionner et prioriser les savoir-faire stratégiques le 
ou les savoir-faire à transmettre, les caractéristiques du public 
cible et leurs besoins.

Décomposer le savoir-faire
Les activités et tâches, définition des indicateurs, les aléas

Concevoir et valider les supports de formalisation du savoir-faire
Choix des outils les plus adaptés pour formaliser et illustrer le 
savoir-faire (fiches techniques, mode opératoire, photothèque...), 
concevoir, analyser et ajuster les supports, utiliser les outils, 
formaliser

Mettre à jour le savoir-faire capitalisé
Mettre à jour le savoir-faire capitalisé, tester, apprécier la qualité 
et l’efficacité des supports

Analyser les communications inter-personnelles
Évaluer sa relation avec les autres et définir son style, repérer les 
obstacles à la communication, analyser le message verbal et le 
ton, le débit, le rythme.

Évaluer les acquis & corriger les écarts
Vérifier les acquis de l’apprenant au poste de travail (mise en 
pratique, exercice au poste, simulation de panne, entretien 
avec l’apprenant et l’encadrement….), identifier les écarts avec 
l’apprenant et apporter les actions correctives nécessaires, 
proposer des solutions pour améliorer et maintenir les méthodes 
de transmission.

Public concerné
Professionnels experts métiers amenés à former en 
interne, un ou plusieurs salariés nouvellement intégrés 
ou en poste dans l’entreprise

Pré-requis
Capacité à rédiger & à conceptualiser

Durée
7 jours, répartis en 2x3 jours & 1X1 jour - 49 heures

Coût
Intra-entreprise : 1 200€ HT/jour (sur la base d’un 
groupe de 6 personnes minimum), soit un coût 
total de 8 400€ HT

Inter-entreprises : 30€ HT/heure stagiaire, soit un 
coût total de 1 470€ HT

Lieu
En intra-entreprise ou en inter-entreprises

Méthodes pédagogiques
Formation action
- Apports théoriques
- Pédagogie axée sur le partage d’expérience et 
l’implication des participants
- Mise en situations
- Réalisation d’un plan d’action

Méthodes d’évaluation
Questionnaire de satisfaction à chaud
Pour assurer l’admissibilité au CQP avant présentation 
du dossier au jury paritaire :
- Présentation du dossier devant un comité technique 
composé du manager, d’un représentant d’Opcalia & 
d’un représentant de la branche
- Entretien  final



Validation du CQP de branche
Organisation du positionnement 
Un diagnostic professionnel en 3 temps :
1. Diagnostic d’auto-positionnement du salarié réalisé le 1er jour
2. Suivi formalisé de l’action de formation
3. Entretien final avec le formateur Informa

Jury
Présentation du dossier devant une commission paritaire pour 
l’emploi pour validation de CQPB (Certificat de Qualification 
Professionnelle de Branche).

Validation de la formation
Présentation du dossier en commission 
paritaire nationale pour validation et attribution 
de la certification par la branche.

Nombre de stagiaires
Groupe de 6 personnes minimum et 8 
personnes maximum. 


