
CATALOGUE
DES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES
Un dossier Une place     2022 

F
IN

I 
L
’A

R
C

H
IVAGE             IM

P
R

O
D

U
C

T
IF ! 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION





CATALOGUE
DES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES
Un dossier Une place 





5CATALOGUE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES © Un dossier Une place, 2022– Reproduction interdite

F
IN

I 
L
’A

R
C

H
IVAGE             IM
P

R
O

D
U

C
T

IF ! 

Édito
En finir avec l’archivage improductif 
ou comment gagner 30% de productivité

La formation est l’un des 3 pôles d’activités d’Un dossier Une place ; 
au même titre que le conseil et l’édition logicielle.
En tant qu’éditeur de logiciel et facilitateur de projets de 
réorganisation accélérée pour nos clients, il nous est apparu 
nécessaire de mettre en place des formations à nos couleurs.
Et quoi alors de plus simple que de former nos équipes internes 
comme nos partenaires Entreprises adaptées ou Esat, jusqu’à nos 
clients, à nos méthodes et à nos outils !
Nos formations sont variées et répondent à différents besoins : 

Des formations pour encadrer nos équipes projets sur les missions 
de réorganisation :

 • pour mettre en place des campagnes d’archivage accéléré 
avec nos équipes internes ou des partenaires Entreprises 
adaptées ou Esat

 • pour mettre en place des campagnes de numérisation 
de stocks d’archives avec nos équipes internes ou des 
partenaires Entreprises adaptées ou Esat

Des formations pour former nos utilisateurs à l’utilisation de 
FileTracker :

Pour l’utilisation du logiciel SaaS FileTracker, nous accompagnons 
nos clients par des formations à la fois théoriques et pratiques, 
car nos clients ne sont pas archivistes, et même si FileTracker les 
assiste en « bon petit robot Records Manager », nos utilisateurs 
ont besoin d’apprendre les fondamentaux du métier des archives 
publiques ou privées pour bien démarrer avec l’outil. 

Des formations plus orientées compétences métiers pour répondre 
à des demandes de montée en compétence sur des sujets comme : 

 • La dématérialisation 
 • La numérisation fidèle 
 • L’optimisation de la gestion papier et numérique 
 • Le RGPD 
 • La GED 
 • Le Plan de classement / Le Référentiel documentaire 

Nous effectuons nos formations suivant 3 formats : 

 • Le format en intra-entreprise en présentiel   
C’est notre format classique très bien adapté aux formations 
d’encadrement de nos missions de réorganisation et 
également pour les formations de perfectionnement à 
FileTracker.

 • Le format en visioconférence   
C’est un format que nous réservons aux formations d’initiation 
à FileTracker et à des formations courtes très ciblées sur des 
compétences métiers ; comme : 

 • Comment interpréter un référentiel de conservation ?
 • Comprendre la numérisation fidèle !
 • Qu’est-ce qu’un projet de dématérialisation ?...

 Les sessions peuvent durer entre 2 et 3 heures et ne 
dépassent pas la demi-journée.

 • Le format mixte avec une partie en visioconférence et une 
partie en présentiel (intra-entreprise)  
C’est un modèle que nous avons créé en période de 
confinement, où il était souhaitable de réduire le contact 
en présentiel. Ce sont pour la plupart des formations de 
perfectionnement à FileTracker avec des séances plus 
théoriques en visioconférence et des séances de Travaux 
Pratiques en présentiel, de façon à pouvoir corriger et vérifier 
sur-place le niveau des apprentissages.

Quand ?

Nos délais de mise en place d’une formation à la carte en intra-
entreprise sont en général de 2 mois. Pour les formations courtes 
en visioconférence, nous réduisons ce délai à 1 mois.

Comment ?

Vous pouvez pré-réserver une formation directement à partir du 
formulaire d’évaluation de votre besoin de formation en remplissant 
la période souhaitée disponible sur l’agenda.

Pour qui ?

Toutes nos formations sont adaptées en fonction de notre public 
d’apprenants, de leurs objectifs et de leurs appétences personnelles. 
Les formations d’initiation à FileTracker sont ouvertes à tout nouvel 
utilisateur FileTracker sans aucun prérequis.
Les formations d’encadrement de nos missions de réorganisation 
sont dédiées et réservées soit à nos équipes internes, soit à nos 
partenaires Entreprises Adaptés et Esat, pour lesquels le format est 
adapté et ludique.
Les formations de perfectionnement à FileTracker sont réservées à 
des profils utilisateurs qui ont acquis la maîtrise de l’utilisation des 
modules de base.

Françoise Cohen-Cassuto | fondatrice
Consultante et issue de formations en histoire (Sorbonne, EPHE), archivistique (Université UVSQ) 
et management de projet (Mastère spécialisé ESIEE). Elle a créé, déposé et mis en œuvre une 
méthode innovante d’archivage accéléré et des outils associés, à partir d’un retour d’expériences 
et d’observations des pratiques documentaires sur 20 ans, dans différents types d’organisations : 
petites, moyennes ou grandes et dans de multiples secteurs d’activités : Banques, Assurances, 
Mandataires judiciaires, Avocats, Organismes publics, Associations...





7CATALOGUE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES © Un dossier Une place, 2022 – Reproduction interdite

F
IN

I 
L
’A

R
C

H
IVAGE             IM
P

R
O

D
U

C
T

IF ! 

Sommaire

FORMA01  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 
Archivage accéléré avec Collecte (TH) 

FORMA02  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 
Initiation à l’application FileTracker 

FORMA03  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 
FileTracker Profil Administrateur 

FORMA04  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 
FileTracker Profil Responsable Archives 

FORMA05  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 
FileTracker Profil Opérateur Archivage 

FORMA06  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 
FileTracker Profil Contrôleur 

FORMA07 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 
FileTracker Module Archivage 

FORMA08  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 
Filetracker Module Rangement 

FORMA09  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 
Filetracker Numérisation 

FORMA10  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 
Perfectionnement à l’application Filetracker ( à la carte) 

FORMA11 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 
Mettre en place un projet de numérisation fidèle conforme 
au Vademecum du SIAF et à la norme NF Z42-026 (4 parties) 

FORMA12  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 
S’approprier le Protocole d’archivage et le métier des archives (4 parties) 

FORMA13  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 
Mettre en place un projet de dématérialisation : numérisation fidèle – 
gestion papier – dématérialisation des flux entrants et sortants – RGPD – 
GED – Plan de classement – Workflows et processus (6 parties)



8CATALOGUE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES © Un dossier Une place, 2022 – Reproduction interdite

F
IN

I 
’

F
IN

I 
L
’A

R
C

H
IVAGE             IM
P

R
O

D
U

C
T

IF ! 

Archivage accéléré® 
avec l’application Collecte (spécial TH)

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 ou plusieurs PC portable afin 
que chaque apprenant puisse 
interagir avec le logiciel et 
enregistrer les données

 • 1 imprimante étiquettes Zebra 
pour imprimer les étiquettes

 • 1 jeu de cartes de rôles

 • 1 scanner à main ou 1 terminal 
mobile TC25

 • 1 clé de connexion 4G (si besoin

 • Logiciel Collecte 

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • Évaluation de la formation au 
moyen d’un cas pratique avec 
les données réelles dans leur 
contexte d’utilisation par le 
stagiaire avec le logiciel Collecte

 • Une enquête de satisfaction par 
le/la stagiaire

  Durée : 0.5 jour

  Prérequis nécessaires : Aucun prérequis

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Cette formation en intra-
entreprise avec ses outils pédagogiques 
a été spécifiquement créée pour la rendre 
accessible au personnel handicapé, et 
également dans le cadre du partenariat 
Un dossier Une place/ ANRH sur toute la 
France.

  Tarif : Forfait de 500€ la demi-journée 
(jusqu’à 5 personnes)

  Format : En intra-entreprise

Objectifs :

 • Présentation de la mission d’archivage accéléré®
 • Les 5 rôles clés de la mission d’archivage accéléré
 • Savoir enregistrer les dossiers avec Collecte
 • Comprendre & Maîtriser les processus de Tri-Étiquetage-Archivage-Contrôle 

et des Statistiques avec Collecte 
 • Présenter le Contexte et le Déroulé de la Mission

1D1P_PROG_FORMA01

Présentation du concept d’archivage 
accéléré

 • Présentation d’Un dossier Une place 
 • Présentation du concept d’archivage accéléré
 • Le logiciel d’archivage accéléré : « Collecte »

Comprendre & Maîtriser les processus 
de Tri - Étiquetage - Archivage - Contrôle 
et des Statistiques avec Collecte  

 • La collecte des dossiers
 • Le déstockage des dossiers
 • Le tri et l’élimination des dossiers (le « pilon »)
 • L’étiquetage des dossiers
 • Le contrôle qualité « 4 yeux » de validation
 • Le reconditionnement et rangement des dossiers
 • L’usage des Statistiques et la cadence

Les 5 rôles clés de la mission d’archivage 
accéléré : 

 • Le chef d’équipe-opérateur de saisie
 • Le colleur-étiqueteur
 • Le contrôleur
 • Le collecteur
 • Le magasinier

Maîtriser les processus de Déstockage, 
Étiquetage et Contrôle Validation avec Collecte – 
mise en situation sur un cas pratique   

 • La collecte des dossiers
 • Le déstockage des dossiers
 • Le tri et l’élimination des dossiers (le « pilon »)
 • L’étiquetage des dossiers
 • Le contrôle qualité « 4 yeux » de validation
 • Le reconditionnement et rangement des dossiers
 • L’usage des Statistiques et la cadence

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Public :

 • Toute personne handicapée en 
capacité de lire, comprendre et 
exécuter des consignes

 • Toute personne ayant en charge la 
gestion des archives dans sa société

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise avec 
de gros volumes de documents
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Initiation 
à l’application FileTracker

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 ou plusieurs PC portable afin 
que chaque apprenant puisse 
interagir avec le logiciel et 
enregistrer les données 

 • 1 imprimante étiquettes Zebra 
pour imprimer les étiquettes 

 • 1 scanner à main ou 1 terminal 
mobile TC25 (si nécessaire)

 • 1 clé de connexion 4G (si 
nécessaire)

 • Logiciel FileTracker du site 
client du ou des apprenant(s) 

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • Évaluation de la formation au 
moyen d’un cas pratique avec 
les données réelles dans leur 
contexte d’utilisation 

 • Une évaluation de fin de 
formation par l’apprenant

 • Une évaluation de fin 
de formation par le/la 
formateur(trice)

 • Sanction : une attestation de 
formation

  Durée : 1 jour

  Prérequis nécessaires : Aucun prérequis

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes et nos 
formateurs ont l’habitude de travailler 
avec du personnel handicapé, et 
notamment avec notre partenaire ANRH 
sur toute la France. Cette formation est 
adaptable au personnel handicapé en 
capacité de lire, comprendre, exécuter 
des consignes, manipuler un ordinateur, 
aller sur Internet.

  Tarif : Forfait de 1200€ la journée (jusqu’à 
5 personnes) – Forfait de 950€ en 
distanciel 100% (jusqu’à 5 personnes)

  Format : Mixte (présentiel et distanciel)

Objectifs :

 • Maîtriser le processus de recherche avec FileTracker
 • Maîtriser le processus d’étiquetage automatique avec FileTracker
 • Maîtriser le processus d’emprunt-retour d’un dossier archivé dans FileTracker
 • Mettre en œuvre l’apprentissage par plusieurs cas pratiques réels du stagiaire

1D1P_PROG_FORMA02

Se connecter à FileTracker

Rechercher un dossier, un sous - dossier ou  
un conteneur  

 • Recherche « à la Google »
 • Recherche « experte »

Etiqueter un dossier 
 • Sélection du dossier à étiqueter
 • Étiquetage d’un dossier
 • Impression d’un lot d’étiquettes

Emprunter un dossier archivé   
 • Activation d’un emprunt
 • Confirmation de la réception du dossier
 • Suivi de mes emprunts en cours

Retourner un dossier emprunté   
 • Activation d’un retour de dossier emprunté
 • Confirmation de la demande de retour
 • Vue sur l’historique des dossiers empruntés

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Public :

 • Toute personne handicapée en 
capacité de lire, comprendre et 
exécuter des consignes

 • Toute personne ayant en charge la 
gestion des archives dans sa société

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise
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FileTracker 
Profil Administrateur

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 ou plusieurs PC afin que 
chaque stagiaire puisse 
interagir avec le logiciel et 
enregistrer les données  

 • 1 imprimante connectée au PC 
du stagiaire

 • 1 imprimante étiquettes Zebra 
pour imprimer les étiquettes 
nécessaires

 • 1 scanner à main ou 1 terminal 
mobile TC25 si nécessaire 

 • Logiciel FileTracker du site 
client du ou des stagiaire(s) 

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • Évaluation de la formation 
au moyen d’un cas pratique 
avec les données réelles dans 
leur contexte d’utilisation par 
le stagiaire avec le logiciel 
FileTracker

 • Une évaluation de fin de 
formation par le/la stagiaire)

 • Une évaluation de fin 
de formation par le/la 
formateur(trice)

 • Sanction : une attestation de 
formation

  Durée : 1 jour

  Prérequis nécessaires : Aucun prérequis

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes et nos 
formateurs ont l’habitude de travailler 
avec du personnel handicapé, et 
notamment avec notre partenaire ANRH 
sur toute la France. Cette formation est 
adaptable au personnel handicapé en 
capacité de lire, comprendre, exécuter 
des consignes, manipuler un ordinateur, 
aller sur Internet.

  Tarif : Forfait de 1200€ la journée (jusqu’à 
2 personnes) – Forfait de 950€ en 
distanciel 100% (jusqu’à 2 personnes)

  Format : Mixte (présentiel et distanciel)

Objectifs :

 • Quelques notions clés sur l’archivage 
 • Savoir rechercher les dossiers archivés avec FileTracker
 • Maîtriser l’administration du module Gestion des Utilisateurs
 • Maîtriser l’administration du module Référentiel documentaire 
 • Maîtriser l’administration du module Rangement
 • Maîtriser l’administration du module Paramètres
 • Paramétrer et savoir utiliser les statistiques du Tableau de Bord
 • Mettre en œuvre l’apprentissage par plusieurs cas pratiques réels du stagiaire

1D1P_PROG_FORMA03

Public :

 • Toute personne ayant en charge 
la gestion des employés ou 
l’administration des systèmes 
informatiques dans sa société

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise
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Rappel des modules FileTracker

 • Apprendre à maîtriser la Recherche à la « Google »
 • Apprendre à maîtriser la Recherche experte 
 • Commenter la Fiche Dossier avec ses multiples 
possibilités

Maîtriser les processus Interface Référentiel 
documentaire avec FileTracker  

 • Savoir ajouter une famille
 • Savoir ajouter/modifier/désactiver une activité 
 • Savoir ajouter/modifier le libellé/désactiver un type de 
document

 • Rendre obligatoire ou non la saisie de l’émetteur / du 
destinataire

L’archivage & la recherche des dossiers 
archivés (étiquetés) dans le logiciel 
FileTracker 

 • Donner aux utilisateurs des notions clés sur l’âge des 
dossiers : courants, intermédiaires, clôturés 

 • Revoir le Référentiel de conservation validé et montrer 
son paramétrage dans FileTracker

 • Configuration des dépôts d’archives sur le logiciel

La gestion des emprunts-retours de dossiers   
 • Comprendre l’intérêt du module Emprunt-Retour niveau 
simple et amélioré

 • Apprendre à maîtriser un processus d’emprunt 
 • Apprendre à maîtriser un processus de retour 

Savoir modifier le paramétrage utilisateurs

 • Savoir ajouter/modifier/désactiver un utilisateur

Maîtriser le Tableau de bord et apprendre à 
le paramétrer

 • Apprendre à utiliser les statistiques liées aux documents 
 • Apprendre à utiliser les statistiques liées aux dossiers

Maîtriser le Tableau de bord de contrôle de 
numérisation (optionnel suivant le paramétrage)

 • Maîtriser le Tableau de bord de synthèse du Contrôle de 
conformité

 • Maîtriser le Tableau de bord de synthèse du Contrôle 
qualité

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

1D1P_PROG_FORMA03

Notes 
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FileTracker 
Profil Responsable Archives

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 ou plusieurs PC afin que 
chaque stagiaire puisse 
interagir avec le logiciel et 
enregistrer les données 

 • 1 imprimante connectée au PC 
du stagiaire

 • 1 imprimante étiquettes Zebra 
pour imprimer les étiquettes 
nécessaires

 • 1 scanner à main ou 1 terminal 
mobile TC25

 • Logiciel FileTracker du site 
client du ou des stagiaire(s) 

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • Évaluation de la formation 
au moyen d’un cas pratique 
avec les données réelles dans 
leur contexte d’utilisation par 
le stagiaire avec le logiciel 
FileTracker

 • Une évaluation de fin de 
formation par le/la stagiaire

 • Une évaluation de fin 
de formation par le/la 
formateur(trice)

 • Sanction : une attestation de 
formation

  Durée : 3 jours

  Prérequis nécessaires : Avoir suivi la 
formation « Initiation à l’application 
FileTracker » 

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes et nos 
formateurs ont l’habitude de travailler 
avec du personnel handicapé, et 
notamment avec notre partenaire ANRH 
sur toute la France. Cette formation est 
adaptable au personnel handicapé en 
capacité de lire, comprendre, exécuter 
des consignes, manipuler un ordinateur, 
aller sur Internet.

  Tarif : Forfait de 3600€ les 3 jours 
(jusqu’à 2 personnes)

  Format : En intra-entrepris

Objectifs :

 • Quelques notions clés sur l’archivage
 • Savoir rechercher les dossiers archivés avec FileTracker
 • Maîtriser l’administration du module Archivage avec FileTracker
 • Maîtriser l’administration du module Destruction avec FileTracker 
 • Maîtriser l’administration du module Emprunt-Retour avec FileTracker
 • Maîtriser l’administration du module Référentiel documentaire & Référentiel 

de conservation avec FileTracker 
 • Maîtriser l’administration du module Rangement

 • Maîtriser l’administration du module Paramètres

1D1P_PROG_FORMA04

Public :

 • Toute personne ayant en charge la 
gestion des archives dans sa société

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise
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Rappel des modules FileTracker

 • Revue des différents modules de FileTracker
 • Explication et définitions liées au métier des archives
 • Revoir le Référentiel de conservation validé et montrer 
son paramétrage dans FileTracker

Exercices de mise en œuvre par un cas 
pratique sur un magasin d’archives  

 • Sélection de dossiers à archiver
 • Sélection d’un conteneur
 • Mise en pratique d’un processus d’archivage complet

Maîtriser les processus Archivage avec 
FileTracker 

 • Comprendre le processus d’archivage de bout en bout
 • Mettre en pratique un processus d’archivage
 • Savoir éditer un bordereau de versement (optionnel 
suivant le paramétrage)

La gestion des emprunts-retours de dossiers   
 • Comprendre l’intérêt du module Emprunt-Retour niveau 
simple et amélioré

 • Apprendre à maîtriser un processus d’emprunt 
 • Apprendre à maîtriser un processus de retour

Traiter une demande d’emprunt

 • Validation d’une demande d’emprunt
 • Impression de la fiche fantôme et recherche du dossier
 • Communication du dossier demandé

Traiter une demande de retour

 • Validation du retour
 • Récupération du dossier
 • Rangement du dossier

Gérer le module emprunt-retour

 • Historique des emprunts
 • Gestion du délai d’emprunt
 • Préférences des emprunts

Maîtriser les processus Destruction avec 
FileTracker  

 • Comprendre le processus de destruction de bout en bout
 • Mettre en pratique un processus de destruction
 • Savoir éditer un bordereau de destruction (optionnel 
suivant le paramétrage)

Présentation du processus de Configuration 
d’un magasin d’archives avec FileTracker 

 • Présentation du module de configuration d’un magasin 
d’archives directement sur l’outil web

 • Présentation du module de configuration d’un magasin 
d’archives via l’import d’un fichier Excel

 • Exercice sur le processus d’enregistrement d’un magasin 
directement sur l’outil web

Exercices de mise en œuvre par un cas 
pratique sur un magasin d’archives via 
l’import d’un fichier Excel

 • Enregistrement d’un magasin via le fichier d’import Excel
 • Impression des fiches épis
 • Impression des étiquettes tablettes

Présentation du module Rangement dans 
FileTracker  

 • Présentation du module Rangement par conteneur 
 • Présentation du module Rangement par lots 
 • Mise en pratique d’un processus de Rangement par lots 
par scan

Maîtriser l’Interface Référentiel 
documentaire avec  FileTracker 

 • Savoir ajouter une famille
 • Savoir ajouter/modifier/désactiver une activité 
 • Savoir ajouter/modifier le libellé/désactiver un type de 
document

 • Rendre obligatoire ou non la saisie de l’émetteur / du 
destinataire

Maîtriser l’Interface Référentiel de 
conservation avec FileTracker 

 • Savoir ajouter/modifier/désactiver une règle d’archivage
 • Savoir ajouter/modifier/désactiver une règle de 
destruction

 • Savoir créer et paramétrer une règle

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

1D1P_PROG_FORMA04
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FileTracker 
Profil Opérateur Archivage

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 ou plusieurs PC afin que 
chaque stagiaire puisse 
interagir avec le logiciel et 
enregistrer les données 

 • 1 imprimante connectée au PC 
du stagiaire

 • 1 imprimante étiquettes Zebra 
pour imprimer les étiquettes 
nécessaires 

 • 1 scanner à main ou 1 terminal 
mobile TC25 

 • Logiciel FileTracker du site 
client du ou des stagiaire(s) 

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • Évaluation de la formation 
au moyen d’un cas pratique 
avec les données réelles dans 
leur contexte d’utilisation par 
le stagiaire avec le logiciel 
FileTracker

 • Une évaluation de fin de 
formation par le/la stagiaire)

 • Une évaluation de fin 
de formation par le/la 
formateur(trice)

 • Sanction : une attestation de 
formation

  Durée : 2 jours

  Prérequis nécessaires : Avoir suivi la 
formation « Initiation à l’application 
FileTracker »

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes 
et nos formateurs ont l’habitude 
de travailler avec du personnel 
handicapé, et notamment avec notre 
partenaire ANRH sur toute la France. 
Cette formation est adaptable au 
personnel handicapé en capacité 
de lire, comprendre, exécuter des 
consignes, manipuler un ordinateur, 
aller sur Internet.

  Tarif : Forfait de 2400€ les 2 jours 
(jusqu’à 10 personnes)

  Format : En intra-entreprise

Objectifs :

 • Quelques notions clés sur l’archivage
 • Savoir rechercher les dossiers archivés avec FileTracker 
 • Maîtriser l’administration du module Archivage avec FileTracker
 • Maîtriser l’administration du module Emprunt-Retour avec FileTracker
 • Maîtriser l’administration du module Rangement

1D1P_PROG_FORMA05

Public :

 • Toute personne ayant en charge la 
gestion des archives dans sa société

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise
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Rappel des fondamentaux et des modules 
FileTracker

 • Revue des différents modules de FileTracker
 • Explication et définitions liées au métier des archives
 • Revoir le Référentiel de conservation validé et montrer son 
paramétrage dans FileTracker

Maîtriser les processus Archivage avec FileTracker  
 • Comprendre le processus d’archivage de bout en bout
 • Mettre en pratique un processus d’archivage
 • Savoir éditer un bordereau de versement (optionnel 
suivant le paramétrage)

Exercices de mise en œuvre par un cas 
pratique sur un magasin d’archives 

 • Sélection de dossiers à archiver
 • Sélection d’un conteneur
 • Mise en pratique d’un processus d’archivage complet

La gestion des emprunts-retours de dossiers   
 • Comprendre l’intérêt du module Emprunt-Retour niveau 
simple et amélioré

 • Apprendre à maîtriser un processus d’emprunt 
 • Apprendre à maîtriser un processus de retour 

Traiter une demande d’emprunt

 • Validation d’une demande d’emprunt
 • Impression de la fiche fantôme et recherche du dossier
 • Communication du dossier demandé

Traiter une demande de retour

 • Validation du retour
 • Récupération du dossier
 • Rangement du dossier

Présentation du module Rangement dans 
FileTracker

 • Présentation du module Rangement par conteneur 
 • Présentation du module Rangement par lots 
 • Mise en pratique d’un processus de Rangement par lots 
par scan

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

1D1P_PROG_FORMA05

Notes 
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FileTracker 
Profil Contrôleur

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 ou plusieurs PC afin que 
chaque stagiaire puisse 
interagir avec le logiciel et 
enregistrer les données 

 • 1 imprimante connectée au PC 
du stagiaire

 • 1 imprimante étiquettes Zebra 
pour imprimer les étiquettes 
nécessaires 

 • 1 scanner à main ou 1 terminal 
mobile TC25

 • Logiciel FileTracker du site 
client du ou des stagiaire(s)

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • Évaluation de la formation 
au moyen d’un cas pratique 
avec les données réelles dans 
leur contexte d’utilisation par 
le stagiaire avec le logiciel 
FileTracker

 • Une évaluation de fin de 
formation par le/la stagiaire)

 • Une évaluation de fin 
de formation par le/la 
formateur(trice)

 • Sanction : une attestation de 
formation

  Durée : 2 jours

  Prérequis nécessaires : Avoir suivi la 
formation « Initiation à l’application 
FileTracker » 

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes et nos 
formateurs ont l’habitude de travailler 
avec du personnel handicapé, et 
notamment avec notre partenaire ANRH 
sur toute la France. Cette formation est 
adaptable au personnel handicapé en 
capacité de lire, comprendre, exécuter 
des consignes, manipuler un ordinateur, 
aller sur Internet.

  Tarifs : Forfait de 2400€ les 2 jours 
(jusqu’à 2 personnes)

  Format : En intra-entreprise

Objectifs :

 • Quelques notions clés sur la norme NF Z 42-026 
 • Maîtriser l’administration du module Contrôle avec FileTracker
 • Apprendre à paramétrer le Tableau de bord de contrôle de numérisation 
 • Mettre en œuvre l’apprentissage par plusieurs cas pratiques réels du stagiaire

1D1P_PROG_FORMA06

Connaître l’état de l’art de la numérisation 
fidèle

 • Explication et définitions liées à la norme NF Z 42-026
 • Revue de la Convention de Numérisation

Exercices de mise en œuvre par un cas pratique 
sur un ou plusieurs lots de numérisation  

 • Procéder au contrôle de conformité sur un ou plusieurs 
lots

 • Procéder au contrôle qualité sur un ou plusieurs lots
 • Procéder à une demande d’emprunt et à un contrôle 
approfondi en cas d’anomalie

 • Émettre un procès-verbal de Contrôle de numérisation
 • Paramétrer sa fréquence de contrôle

Maîtriser le Tableau de bord de Contrôle de 
numérisation 

 • Comprendre le processus de Contrôle de numérisation de 
bout en bout

 • Mettre en pratique un processus de Contrôle de 
numérisation

 • Savoir éditer un procès-verbal de Contrôle de 
numérisation

Apprendre à paramétrer le Tableau de bord de 
contrôle de numérisation   

 • Apprendre à utiliser les statistiques d’échantillonnage
 • Apprendre à paramétrer les lots d’échantillonnage
 • Apprendre à paramétrer le Tableau de bord de synthèse

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Public :

 • Toute personne ayant en charge la 
gestion des archives dans sa société

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise
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FileTracker 
Module Archivage

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 ou plusieurs PC afin que 
chaque stagiaire puisse 
interagir avec le logiciel et 
enregistrer les données

 • 1 imprimante connectée au PC 
du stagiaire

 • 1imprimante étiquettes Zebra 
pour imprimer les étiquettes 
nécessaires

 • 1 scanner à main ou 1 terminal 
mobile TC25

 • Logiciel FileTracker du site 
client du ou des stagiaire(s)

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • Évaluation de la formation 
au moyen d’un cas pratique 
avec les données réelles dans 
leur contexte d’utilisation par 
le stagiaire avec le logiciel 
FileTracker

 • Une évaluation de fin de 
formation par le/la stagiaire)

 • Une évaluation de fin 
de formation par le/la 
formateur(trice)

 • Sanction : une attestation de 
formation

  Durée : 1 jour

  Prérequis nécessaires : Avoir suivi la 
formation « Initiation à l’application 
FileTracker »

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes et nos 
formateurs ont l’habitude de travailler 
avec du personnel handicapé, et 
notamment avec notre partenaire ANRH 
sur toute la France. Cette formation est 
adaptable au personnel handicapé en 
capacité de lire, comprendre, exécuter 
des consignes, manipuler un ordinateur, 
aller sur Internet.

  Tarif : Forfait de 1200€ la journée (jusqu’à  
5 personnes) – Forfait de 950€ en 
distanciel 100% (jusqu’à 5 personnes)

  Format : Mixte (présentiel et distanciel)

Objectifs :

 • Quelques notions clés sur l’archivage 
 • Maîtriser le processus d’archivage (de la création de dossier à la mise en 

conteneur)
 • Mettre en œuvre l’apprentissage par plusieurs cas pratiques réels du stagiaire

1D1P_PROG_FORMA07

Rappel des fondamentaux et des modules FileTracker

 • Revue des différents modules de FileTracker
 • Explication et définitions liées au métier des archives
 • Revoir le Référentiel de conservation validé et montrer son paramétrage 
dans FileTracker

L’archivage dans le logiciel FileTracker  
 • Revue du module Archivage
 • Sélection d’un lot de dossiers à archiver
 • Création ou sélection d’un conteneur 
 • Validation du processus d’archivage de dosiers dans un conteneur
 • Edition du bordereau de versement (optionnel suivant le paramétrage 
client)

Exercices de mise en œuvre par un cas pratique sur un 
magasin d’archives    

 • Sélection de dossiers à archiver
 • Sélection d’un conteneur
 • Mise en pratique d’un processus d’archivage complet

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Public :

 • Toute personne ayant en charge la 
gestion des archives dans sa société

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise
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FileTracker 
Module Rangement

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 ou plusieurs PC afin que 
chaque stagiaire puisse 
interagir avec le logiciel et 
enregistrer les données  

 • 1 imprimante connectée au PC 
du stagiaire

 • 1 imprimante étiquettes Zebra 
pour imprimer les étiquettes 
nécessaires

 • 1 scanner à main ou 1 terminal 
mobile TC25

 • Logiciel FileTracker du site 
client du ou des stagiaire(s)

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • Évaluation de la formation 
au moyen d’un cas pratique 
avec les données réelles dans 
leur contexte d’utilisation par 
le stagiaire avec le logiciel 
FileTracker

 • Une évaluation de fin de 
formation par le/la stagiaire

 • Une évaluation de fin 
de formation par le/la 
formateur(trice)

 • Sanction : une attestation de 
formation

  Durée : 2 jours 

  Prérequis nécessaires : Avoir suivi la 
formation « Initiation à l’application 
FileTracker »

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes et nos 
formateurs ont l’habitude de travailler 
avec du personnel handicapé, et 
notamment avec notre partenaire ANRH 
sur toute la France. Cette formation est 
adaptable au personnel handicapé en 
capacité de lire, comprendre, exécuter 
des consignes, manipuler un ordinateur, 
aller sur Internet.

  Tarif : Forfait de 2400€ les 2 jours 
(jusqu’à 5 personnes)

  Format : En intra-entreprise

Objectifs :

 • Quelques notions clés sur l’archivage
 • Maîtriser le processus d’enregistrement d’un magasin d’archives avec FileTracker
 • Maîtriser le processus de Rangement automatique avec FileTracker
 • Mettre en œuvre l’apprentissage par un cas pratique sur un magasin d’archives 

du stagiaire

1D1P_PROG_FORMA08

Rappel des fondamentaux et des modules 
FileTracker

 • Revue des différents modules de FileTracker
 • Explication et définitions liées au métier des archives
 • Configuration des dépôts d’archives sur le logiciel

Présentation du processus de Configuration 
d’un magasin d’archives avec FileTracker  

 • Présentation du module de configuration d’un magasin 
d’archives directement sur l’outil web

 • Présentation du module de configuration d’un magasin 
d’archives via l’import d’un fichier Excel

 • Exercice sur le processus d’enregistrement d’un magasin 
directement sur l’outil web

Exercices de mise en œuvre par un cas 
pratique sur un magasin d’archives via 
l’import d’un fichier Excel 

 • Enregistrement d’un magasin via le fichier d’import Excel
 • Impression des fiches épis
 • Impression des étiquettes tablettes

Présentation du module Rangement dans 
FileTracker   

 • Présentation du module Rangement par conteneur 
 • Présentation du module Rangement par lots 
 • Mise en pratique d’un processus de Rangement par lots 
par scan

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Public :

 • Toute personne ayant en charge la 
gestion des archives dans sa société

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise
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FileTracker 
Module Numérisation

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 ou plusieurs PC afin que 
chaque stagiaire puisse 
interagir avec le logiciel et 
enregistrer les données  

 • 1 imprimante connectée au PC 
du stagiaire

 • 1 imprimante étiquettes Zebra 
pour imprimer les étiquettes 
nécessaires

 • 1 scanner à main ou 1 terminal 
mobile TC25

 • Logiciel FileTracker du site 
client du ou des stagiaire(s)

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • Évaluation de la formation 
au moyen d’un cas pratique 
avec les données réelles dans 
leur contexte d’utilisation par 
le stagiaire avec le logiciel 
FileTracker

 • Une évaluation de fin de 
formation par le/la stagiaire

 • Une évaluation de fin 
de formation par le/la 
formateur(trice)

 • Sanction : une attestation de 
formation

  Durée : 1 jour 

  Prérequis nécessaires : Aucun prérequis

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes et nos 
formateurs ont l’habitude de travailler 
avec du personnel handicapé, et 
notamment avec notre partenaire ANRH 
sur toute la France. Cette formation est 
adaptable au personnel handicapé en 
capacité de lire, comprendre, exécuter 
des consignes, manipuler un ordinateur, 
aller sur Internet.

  Tarif : Forfait de 1200€ la journée 
(jusqu’à 5 personnes)

  Format : En intra-entreprise

Objectifs :

 • Bien choisir une sélection du dossier à numériser
 • Savoir indexer les documents sélectionnés avec FileTracker
 • Mettre en œuvre l’apprentissage par plusieurs cas pratiques réels du stagiaire
 • Maîtriser les aspects logistiques et les processus de numérisation et d’archivage

1D1P_PROG_FORMA09

Rappel des modules FileTracker

 • Explication et définitions liées à la dématérialisation
 • Revue des différents modules de FileTracker

Sélection des documents à indexer  
 • Projection des utilisateurs dans l’univers du dossier 
dématérialisé : Apprendre à faire une sélection des 
documents prioritaires à numériser, pour travailler dès le 
lendemain avec la GED

 • Prise de conscience & impact du changement avec le 
nouveau plan de classement

 • Accompagnement au changement pour les utilisateurs 
dans leur contexte de travail, leurs processus métier

Indexation des documents sélectionnés et 
prise en mains du logiciel FileTracker 

 • Comprendre le Plan de classement et le Plan de 
nommage

 • Savoir reconnaitre les types de documents

Exercices de mise en œuvre par un cas pratique 
sur un échantillon de dossiers représentatifs   

 • Sélection des documents à numérisation
 • Indexation des documents
 • Impression des étiquettes de numérisation

Aspects logistiques   
 • Mise en boîtes d’archives 
 • Maîtrise des processus aval de numérisation et 
d’archivage

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Public :

 • Toute personne ayant en charge la 
numérisation des archives dans sa 
société

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise
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Perfectionnement 
à l’application FileTracker (à la carte)

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 ou plusieurs PC afin que 
chaque stagiaire puisse 
interagir avec le logiciel et 
enregistrer les données 

 • 1 imprimante connectée au PC 
du stagiaire

 • 1 imprimante étiquettes Zebra 
pour imprimer les étiquettes 
nécessaires

 • 1 scanner à main ou 1 terminal 
mobile TC25

 • Logiciel FileTracker du site 
client du ou des stagiaire(s)

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • Évaluation de la formation 
au moyen d’un cas pratique 
avec les données réelles dans 
leur contexte d’utilisation par 
le stagiaire avec le logiciel 
FileTracker

 • Une évaluation de fin de 
formation par le/la stagiaire

 • Une évaluation de fin 
de formation par le/la 
formateur(trice)

 • Sanction : une attestation de 
formation

  Durée : 3 jours

  Prérequis nécessaires : Avoir suivi la 
formation « Initiation à l’application 
FileTracker »

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes et nos 
formateurs ont l’habitude de travailler 
avec du personnel handicapé, et 
notamment avec notre partenaire ANRH 
sur toute la France. Cette formation est 
adaptable au personnel handicapé en 
capacité de lire, comprendre, exécuter 
des consignes, manipuler un ordinateur, 
aller sur Internet.

  Tarif : Forfait de 3600€ les 3 jours 
(jusqu’à 5 personnes)

  Format : En intra-entreprise

Objectifs :

 • Quelques notions clés sur l’archivage
 • Maîtriser l’administration du module Archivage avec FileTracker
 • Maîtriser l’administration du module Emprunt-Retour avec FileTracker 
 • Maîtriser l’administration du module Référentiel documentaire avec FileTracker 
 • Maîtriser l’administration du module Rangement
 • Maîtriser l’administration du module Numérisation

 • Mettre en œuvre l’apprentissage par plusieurs cas pratiques réels du stagiaire

1D1P_PROG_FORMA10

Public :

 • Toute personne ayant en charge la 
gestion documentaire et l’archivage 
dans sa société

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise
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Rappel des fondamentaux

 • Revue des différents modules de FileTracker
 • Explication et définitions liées au métier des archives
 • Revue du Référentiel de conservation validé et montrer son 
paramétrage dans FileTracker

Maîtriser les processus Archivage avec FileTracker  
 • Comprendre le processus d’archivage de bout en bout
 • Mettre en pratique un processus d’archivage
 • Savoir éditer un bordereau de versement (optionnel 
suivant le paramétrage)

Exercices de mise en œuvre par un cas 
pratique 

 • Sélection de dossiers à archiver
 • Sélection d’un conteneur
 • Mise en pratique d’un processus d’archivage complet

Maîtriser les processus Destruction avec FileTracker   
 • Comprendre le processus de destruction de bout en bout
 • Mettre en pratique un processus de destruction
 • Savoir éditer un bordereau de destruction (optionnel 
suivant le paramétrage)

Maîtriser l’Interface Référentiel de 
conservation avec FileTracker

 • Savoir ajouter/modifier/désactiver une règle d’archivage
 • Savoir ajouter/modifier/désactiver une règle de 
destruction

 • Savoir créer et paramétrer une règle

Traiter une demande d’emprunt

 • Validation d’une demande d’emprunt
 • Impression de la fiche fantôme et recherche du dossier
 • Communication du dossier demandé

Traiter une demande de retour

 • Validation du retour
 • Récupération du dossier
 • Rangement du dossier

Gérer le module emprunt-retour  
 • Historique des emprunts
 • Gestion du délai d’emprunt
 • Préférences des emprunts

Maîtriser l’Interface Référentiel 
documentaire avec FileTracker 

 • Savoir ajouter une famille
 • Savoir ajouter/modifier/désactiver une activité 
 • Savoir ajouter/modifier le libellé/désactiver un type de 
document

 • Rendre obligatoire ou non la saisie de l’émetteur / du 
destinataire

Présentation du processus de Configuration 
d’un magasin d’archives avec FileTracker

 • Présentation du module de configuration d’un magasin 
d’archives directement sur l’outil web

 • Présentation du module de configuration d’un magasin 
d’archives via l’import d’un fichier Excel

 • Exercice sur le processus d’enregistrement d’un magasin 
directement sur l’outil web

Exercices de mise en œuvre par un cas pratique 
sur un magasin d’archives via l’import d’un fichier 
Excel  

 • Enregistrement d’un magasin via le fichier d’import Excel
 • Impression des fiches épis
 • Impression des étiquettes tablettes

Présentation du module Rangement dans 
FileTracker 

 • Présentation du module Rangement par conteneur 
 • Présentation du module Rangement par lots 
 • Mise en pratique d’un processus de Rangement par lots 
par scan

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

1D1P_PROG_FORMA10
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Mettre en place un projet 
de numérisation fidèle conforme 
au Vademecum du SIAF et à la norme NF Z42-026

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 Présentation sur chacun des 
modules

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • 1 Quizz sur chacun des 
chapitres des modules

 • Une évaluation de fin de 
formation par le/la stagiaire

  Durée : 2 jours

  Prérequis nécessaires : Aucun prérequis

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes et nos 
formateurs ont l’habitude de travailler 
avec du personnel handicapé, et 
notamment avec notre partenaire ANRH 
sur toute la France. Cette formation est 
adaptable au personnel handicapé de 
niveau encadrant.

  Tarif : Forfait de 2400€ (jusqu’à 
10 personnes) – Forfait de 1900€ 
en distanciel 100% (jusqu’à 
10 personnes)

  Format : Mixte (présentiel et distanciel)

Objectifs :

 • Connaître les notions fondamentales liées à la dématérialisation : numérisation 
du stock, dématérialisation des flux entrants et sortants, archivage physique et 
électronique  

 • Maîtriser les normes liées à la numérisation fidèle :  
NF Z 42-026, Z 42-013, Vademecum du SIAF

 • Apprendre à mettre en œuvre un projet de numérisation fidèle avec plusieurs 
cas pratiques tirés d’exemples réels anonymisés

1D1P_PROG_FORMA11

Connaître les notions fondamentales liées à 
la dématérialisation : numérisation du stock, 
dématérialisation des flux entrants et sortants, 
archivage physique et électronique

 • La dématérialisation : pourquoi, comment ?
 • La dématérialisation : comme un projet globalisant tous les supports et les 
flux

 • Quels outils, quelles fonctionnalités, quels enjeux ?
 • Quizz

Apprendre à mettre en œuvre un projet de numérisation fidèle 
avec plusieurs cas pratiques tirés d’exemples réels anonymisés  

 • Quelques outils essentiels de gestion de projet
 • Le phasage d’un projet de dématérialisation
 • Comment mettre en œuvre un projet de dématérialisation à partir d’un cas 
pratique fictif

 • Quizz tiré de cas réels anonymisés 

Maîtriser les normes liées à la numérisation fidèle : NF 
Z 42-026, Z 42-013, Vademecum du SIAF 

 • L’arsenal des normes apparues depuis le texte fondateur : 
la loi du 13 mars 2000

 • La problématique de l’écrit numérique à valeur probante
 • Quelles normes pour quoi faire ?
 • Quizz

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATIONPublic :

 • Toute personne ayant en charge la 
dématérialisation dans sa société – 
niveau encadrant

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise
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S’approprier le Protocole 
d’archivage et le métier des archives

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 Présentation sur chacun des 
modules

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • 1 Quizz sur chacun des 
chapitres des modules

 • Une évaluation de fin de 
formation par le/la stagiaire

  Durée : 1 journée (1 session)

  Prérequis nécessaires : Avoir lu la 
Stratégie nationale d’archivage des 
Udaf – Unaf, 2021

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes 
et nos formateurs ont l’habitude 
de travailler avec du personnel 
handicapé, et notamment avec son 
partenaire ANRH sur toute la France. 
Cette formation est adaptable au 
personnel handicapé de niveau 
encadrant.

  Tarif : Forfait de 1200€ (jusqu’à  
10 personnes) – Forfait de 950€ 
en distanciel 100% (jusqu’à 
10 personnes)

  Format : Mixte (présentiel et 
distanciel)

Objectifs :

 • Connaître les notions fondamentales liées au métier des archives privées/
publiques en France et maîtriser son application avec la Stratégie nationale 
d’archivage des Udaf – Unaf, 2021

1D1P_PROG_FORMA12

Connaître les notions fondamentales liées au métier des 
archives privées/publiques en France

 • Explication et définitions liées au métier des archives
 • Étude du Protocole d’archivage des Udaf  
 • De la théorie à la pratique : comment organiser son archivage 
concrètement : rangement, versements, éliminations, conservation

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Public :

 • Toute personne ayant en charge 
la gestion des archives, de la 
dématérialisation, de la Protection 
des Données Personnelles – niveau 
opérationnel et encadrant

 • Clients UDAF (Unions 
départementales des Associations 
Familiales), mandataires judiciaires 
de protection des vulnérabilités
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Mettre en place un projet 
de dématérialisation : 
numérisation fidèle – gestion papier – dématérialisation des flux  entrants 

et sortants – RGPD – GED – Plan de classement – Workflows  et processus

Moyens et supports 
pédagogiques

 • 1 Présentation sur chacun des 
modules  

Moyens d’évaluation 
des acquis

 • 1 Quizz sur chacun des 
chapitres des modules

 • Évaluation de la formation au 
moyen d’un cas pratique sur un 
projet fictif (en présentiel)

 • Une évaluation de fin de 
formation par le/la stagiaire

  Durée : 3 jours

  Prérequis nécessaires : Avoir lu la 
Stratégie nationale d’archivage des Udaf 
– Unaf, 2021

  Avoir lu le Vademecum sur la protection 
des données personnelles des familles et 
personnes accompagnées – Unaf, 2021 

  Délai d’accès : 2 mois ouvrés

  Accessibilité : Nos programmes et nos 
formateurs ont l’habitude de travailler 
avec du personnel handicapé, et 
notamment avec son partenaire ANRH 
sur toute la France. Cette formation est 
adaptable au personnel handicapé de 
niveau encadrant.

  Tarif : Forfait de 3600€ (jusqu’à 
10 personnes) – Forfait de 2850€ 
en distanciel 100% (jusqu’à 
10 personnes)

  Format : Mixte (présentiel et distanciel)

Objectifs :

 • Connaître les notions fondamentales liées au métier des archives privées/
publiques en France

 • Connaître les notions fondamentales liées à la dématérialisation : numérisation 
du stock, dématérialisation des flux entrants et sortants, archivage physique et 
électronique 

 • Maîtriser les normes liées à la numérisation fidèle :   NF Z 42-026, Z 42-013, 
Vademecum du SIAF

 • Apprendre à mettre en œuvre un projet de dématérialisation avec plusieurs cas 
pratiques tirés d’exemples réels anonymisés

1D1P_PROG_FORMA13

Public :

 • Toute personne ayant en charge 
la gestion des archives, de la 
dématérialisation, de la Protection 
des Données Personnelles – niveau 
encadrant

 • Contextes clients de types 
Administration ou Entreprise
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Connaître les notions fondamentales liées 
au métier des archives privées/publiques en 
France

 • Explication et définitions liées au métier des archives
 • Rappel sur le Protocole d’archivage validé 
 • De la théorie à la pratique : comment organiser son 
archivage concrètement : rangement, versements, 
éliminations, conservation

 • Quizz

Connaître les notions fondamentales liées à 
la dématérialisation : numérisation du stock, 
dématérialisation des flux entrants et sortants, 
archivage physique et électronique  

 • La dématérialisation : pourquoi, comment ?
 • La dématérialisation : comme un projet globalisant tous 
les supports et les flux

 • Quels outils, quelles fonctionnalités, quels enjeux ?
 • Quizz

Maîtriser les normes liées à la numérisation 
fidèle : NF Z 42-026, Z 42-013, Vademecum 
du SIAF 

 • L’arsenal des normes apparues depuis le texte fondateur : 
la loi du 13 mars 2000

 • La problématique de l’écrit numérique à valeur probante
 • Quelles normes pour quoi faire ?
 • Quizz

Apprendre à mettre en œuvre un projet de 
dématérialisation avec plusieurs cas pratiques tirés 
d’exemples réels anonymisés   

 • Quelques outils essentiels de gestion de projet
 • Le phasage d’un projet de dématérialisation
 • Comment mettre en œuvre un projet de dématérialisation 
à partir d’un cas pratique fictif

 • Exercice pratique tiré du contexte réel de l’apprenant 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

1D1P_PROG_FORMA13

Notes 
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Notes
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Notes
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