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Cycle de "L'administration à l'ère du numérique : 
du records management à la pérennisation de l'information numérique"

Records managers et archivistes confrontés à la dématérialisation. 
Services métiers concernés par la dématérialisation. Informaticiens et DSI.
Chefs de projet GED et archivage. Assistants à maîtrise d'ouvrage.

Maîtriser les caractéristiques de l'administration électronique. 
Connaître le contexte réglementaire et normatif de l'administration électronique.
Appréhender la place et le rôle de l'archiviste dans l'environnement numérique.

Le contexte de la mise en ouvre de la dématérialisation : 
- La gestion de la relation usagers et citoyens.
- La mise en œuvre d'échanges de données intégrées entre les collectivités territoriales, leurs partenaires et 
l'état.
- La dématérialisation des échanges au sein des entités publiques. 
- Les concepts associés … la dématérialisation.
Objectif : donner une vision d'ensemble du cycle de vie des données et documents numériques :
- La dématérialisation des flux entrants : numérisation, télé-services, messagerie électronique, bureautique, 
applications métiers.
- L'organisation et le traitement des données et documents numériques : gestion électronique de documents, 
plan de classement, circuits de diffusion et de traitement.
- La validation et la signature des documents produits : visas et signature électronique, parapheurs 
électroniques.
- La transmission des documents : tiers de télé-transmission, messagerie sécurisée, extranets.
- L'aspect pérennisation des données et documents.
- Le cadre réglementaire et normatif associé‚ … la dématérialisation
- Les sources de droit et textes fondateurs (ordonnance de 2005, signature électronique, etc.).
- Le contexte réglementaire (RGS, RGI).
- Les acteurs (qui est important ? qui compte ?) : ANSSI, DISIC, CNIL, etc.
- Panorama des projets de dématérialisation mis en oeuvre dans les collectiviés et l'administration centrale.
- Présentation de projets axés : 
- sur la mise en œuvre de télé-services et d'outils de GED dans une collectivité 
- et la dématérialisation des échanges inter-administrations.
 - La gestion électronique des documents.
 - L'archivage électronique.
Orientation vers les autres stages du cycle associé … l'archivage électronique.
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