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PROGRAMME 2016 
 

La méthode ARCATEG, archivage par catégorie 

 

Dates et lieu :  

 Mardi et mercredi 22 et 23 mars 2016 (inscription à renvoyer avant le 10 mars 2016) 

 Lundi et mardi 21 et 22 novembre 2016 (inscription à renvoyer avant le 11 novembre 2016) 

Lieu :  Paris (75001) 

Public cible: responsables de politique d’archivage, responsables administratifs, responsables 

métiers, auditeurs, juristes, documentalistes et archivistes. 

Objectif : découvrir une méthode « révolutionnaire » pour gérer le cycle de vie des documents 

engageants ; se familiariser avec la notion de « catégories de conservation » pour piloter et auditer 
simplement un archivage de qualité, dans l’esprit du records management. 

Contenu: 

. le principe fondateur de la méthode : la catégorie de conservation ; les 100  catégories de 

conservation du référentiel Arcateg™ version 2015 ; un cadre de classement nécessaire et suffisant 
pour organiser l’archivage toutes les séries documentaires d’une entreprise ; 

. comment déterminer la durée de conservation d’un document à partir de ses différentes facettes 

(relation ou processus, forme de l’écrit, contenu informationnel, statut et rôle du document…) ; 

. les modalités d’archivage : supports de conservation, stockage, sécurité, métadonnées de gestion 
et d’accès, responsabilités ; 

. un cadre rigoureux et pérenne pour piloter et auditer l’archivage ; 

. Atelier : construire les règles de conservation/destruction d’une entreprise ou d’un organisme 

avec la méthode ARCATEG. 

Déroulement : session de deux jours, regroupant 7 participants maximum pour permettre un 

échange réel et efficace entre les stagiaires et avec le formateur. 

Formateur :  

Marie-Anne Chabin, expert en stratégie et méthodologie d’archivage, spécialiste des normes, 30 ans 
d’expérience, auteur de nombreux ouvrages et articles, concepteur de la méthode Arcateg™, voir 
www.archive17.fr  
 

Coût du stage: 1 330,00 Euros HT par participant pour les deux jours, prix comprenant l'animation 

du stage (cours et atelier), le support de cours et les déjeuners. Soit 1 596,00 Euros TTC 

Renseignements pratiques, inscription, convention de formation : 

auprès de : Laurence Vèze 
153 B rue Vendôme 
69003 LYON 
Tél. 04 78 24 71 43 / 06 68 99 18 07 

ou par messagerie : 

formations@archive17.fr 
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