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Coup d'envoi et aperçu de la formation en Gestion des Connaissances 

Horaires indicatifs (CET) Heures de Vienne 

 

 

22/04/2020 Sessions 
09:00-10:30 a) Ouverture, accueil, présentation   

b) La montée en puissance et la pertinence du KM 

11:00-12:30 a) Notion et concepts de base de la gestion des connaissances  
b) Exercices individuels  

13:30-15:00 a) Modèles KM intégrés : ISO 9001; 30401 et modèle KM4D 
b) Matrice des ressources de connaissances : Introduction + devoirs de 
maison 

15:30-17:00 a) Culture de la connaissance : intrants et exercices 
b) Conclusions 

 

18 -19/05/2021 
L'essentiel du KM 

Horaires indicatifs (CET) Heures de Vienne 

 

 

18-mai-21 Contenu 

09:00-10:30 a) Stratégies de gestion des connaissances, avec des cas AIEA ; PNUD ; 
FIDA ; ILRI 
b) Exercices et discussions 

11:00-12:30 a) Etudes de cas: Entreprise Hewlett Packard (HP) 
b) Discussions and réflexion 

13:30-15:00 a) CoPs ; Partenariats multi-acteurs ; Partenariats nationaux de 
connaissances  
b) Exercice : Les pôles de connaissances agricoles : A quoi pourraient-ils 
ressembler ? 

15:30-17:00 a) Systèmes de gouvernance ; Rôles et responsabilités 
b) Synthèse et récapitulatif 

19-mai-21 Contenu 

09:00-10:30 a) Mise en œuvre de la gestion des connaissances : évaluation de la 
gestion des connaissances, rapports sur la gestion des connaissances, 
suivi et évaluation, indicateurs. 
b) Exercices et ateliers 

11:00-12:30 a) Évaluation du risque de perte de connaissances et technique de 
debriefing avec les experts avant leur départ de l'entreprise 
b) Exercices 

13:30-15:00 a) Capitalisation de l'expérience, cas de Horizon 3000;  
b) Produits et services de la connaissance 

15:30-17:00 Discussions et réflexion, exercice de transfert de connaissances 

https://www.knowledge.city/


15-16/06/2021 

Gestion des connaissances - Niveau avancé  

Horaires indicatifs (CET) Heures de Vienne 

 

 

15-juin-21 Sessions 

09:00-10:30 Processus de gestion des connaissances soutenu par les systèmes 
informatiques : Approche intégrée 

11:00-12:30 Processus de gestion des connaissances soutenu par les systèmes 
informatiques : Approche intégrée et systèmes de gestion de 
l'apprentissage 

13:30-15:00 Graphiques de connaissances : Théorie et études de cas ; exercice et 
discussion 

15:30-17:00 Graphes de connaissances et IA : Présentation de cas d'utilisation 

16-juin-21 Sessions 

09:00-10:30 Gérer les connaissances avec Sharepoint/Office365 ; Architecture, 
Applications, Solutions IA, cas d'utilisation 

11:00-12:30 Gérer les connaissances avec Office365 : défis organisationnels pour le 
faire fonctionner. 
Travaux de groupe / Discussions / Défis / FAQs  

14:00-15:00 Jumelage numérique et intelligence artificielle chez Siemens, Synthèse 

15:30-16:30 Synthèse et transfert 

 

 


