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Responsable pédagogique : 

N° Stage Session(s) Durée Lieu(x) Inscription(s)(*)

82 Du 15/09/2020 Au 17/09/2020 3 Paris (à définir) Avant le 14/08/2020

Contact Claude AROULANDA Tel : 01 40 15 77 42 claude.aroulanda@culture.gouv.fr
(*) Après cette date aucune demande d'inscription ne sera acceptée.

Archivistes, records managers, chefs de projet intranet, chefs de projet GED
Maîtrise d'ouvrage (DSI, qualité, services juridiques, etc.)

Maîtrise des concepts associés à la dématérialisation
Maîtrise du cadre réglementaire et juridique
Connaître les bases de la conduite de projet
Connaître les principes du records management

définir et d'exprimer ses besoins ;
identifier etanalyser les outils du marché ;
adapter les méthodes archivistiques à l'environnement numérique.

Définir et mettre en œuvre une stratégie d'archivage
1. La stratégie d'archivage
Mutualisation, transversalité
Mandat de projet et lettre de mission
Charte d'archivage, politique d'archivage, déclaration des pratiques d'archivage (moyens à disposition)
Qu'est-ce que c'est ? Qui valide ? Acteurs ? Compétences et responsabilités ? Comment imposer ces
documents ? Processus administratif ?
Analyse des risques
Point sur les normes et leur mise en œuvre
2. Mise en œuvre de la stratégie
Plan de classement fonctionnel
Référentiel de conservation
Référentiel des utilisateurs
Contractualisation avec les acteurs du processus d’archivage (contrat de service, convention de transfert,
modélisation des échanges (SEDA, etc.)
 Ateliers sur la stratégie d'archivage
Atelier 1 : construire une grille d'analyse des systèmes d'information en vue d'une cartographie
Atelier 2 : élaborer les procédures d'archivage
Atelier 3 : concevoir un plan de classement fonctionnel
Qu'est-ce qu'un plan de classement fonctionnel ? Comment mener les entretiens avec les producteurs ?
Comment l'intégrer à l'outil ?
 Expression des besoins et état de l'art
Bien exprimer ses besoins : de quoi avons-nous besoin ? Pour qui et pour quoi faire ?
Savoir analyser le contexte et le périmètre des applications métiers (grilles d'analyse
(présentation de la boîte à outils ICA-Req, présentation de la grille « conduire un projet d'archivage
électronique dans la sphère publique », etc.).
Ateliers « Expression des besoins et état de l'art »
Atelier « construire une grille d'analyse des besoins »
Atelier « grille d'analyse d'outil ». 
Manipulation d'outils
Panorama du marché des outils d'archivage électronique (RM, coffres-forts, services d'archivage
Électronique (tiers-archivage), SAE :
différences des outils, des périmètres couverts, des positionnements de chacun, des critères à évaluer. 
Faire utiliser l'outil : formation et accompagnement des utilisateurs
Formation : la formation des formateurs ; de la secrétaire au directeur : des formations adaptées et 
ciblées ; 
des formations itératives aux formes variées
Déploiement et mise en place de l'outil : quel calendrier ? Comment ?
Utilisation de l'outil au quotidien : comment accompagner les producteurs au quotidien ?
Comment améliorer leurs pratiques ? 
Quel réseau pour leurs réponses (proximité, etc.)
Évaluation de l'outil et de son utilisation
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