FORMATIONS 2017

Créer son référentiel de conservation avec Arcateg™
Dates et lieu
▪

Mardi et mercredi 4 et 5 juillet 2017 (inscription à renvoyer 15 jours avant au plus tard)

▪

Lundi et mardi 9 et 10 octobre 2017 (inscription à renvoyer 15 jours avant au plus tard)

Lieu : Paris (75001)

Arca-Teg

Programme


Concept de la « catégorie de conservation », pierre
angulaire de la méthode.



Portrait-robot des activités engageantes d’une entreprise
à partir des vingt domaines d’archivage Arcateg™.



Analyse des processus avec « l’étoile » Arcateg™.



Les séries documentaires au sein des catégories :
comment ça marche ?



Les règles de gestion et leur paramétrage en fonction de
l’environnement de chacun (risques, organisation, outils…)



Mise en œuvre de la méthode : le plan d’action



Exercices.

Cible : chefs de projets documentaires & archivage, archivistes, documentalistes.
Valeur ajoutée : en deux jours, vous aurez acquis l’essentiel pour organiser l’archivage
autrement, au moyen d’une méthode « révolutionnaire ».

Articulation avec les autres formations : Cette session peut faire suite à Arca-PME comme
2e niveau après l’initiation d’une journée. La formation Arca-Durées est recommandée avant pour les
personnes qui ne sont pas familières des durées de conservation. Arca-Traces apporte une culture du
document « vrai » mais n’est pas indispensable à l’appropriation de la méthode.

Déroulement : session de deux jours (14 heures en tout), regroupant 6 participants maximum pour
permettre un échange réel et efficace entre formateur et stagiaires.

Formateur : Marie-Anne Chabin, expert en archivage, 30 ans d’expérience (dans le secteur public et
le privé), concepteur de la méthode Arcateg™ ; chargée de cours à Nanterre, blogueuse
(www.marieannechabin.fr).

Prix de la formation : 1 360,00 Euros HT par participant pour les deux jours, prix comprenant
l'animation du stage, le support de cours et les déjeuners. Soit 1 632,00 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

Archive17 - 80 rue Saint-Denis 75001 PARIS - Organisme de formation N° 11 75 50417 75

