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Arca-Durées Les durées de conservation 
en entreprise. Théorie et pratique 

 

Dates et lieu 

▪ Mardi et mercredi 13 et 14 novembre 2018 (inscription à renvoyer 15 jours avant au plus tard) 

Lieu :  Paris (75001) 

Programme 

− Panorama des durées de conservation et des délais de 
prescription réglementaires.  

− Les subtilités de la notion de « conservation » entre le 
droit, l’archivistique et la technologie.  

− À quel objet documentaire faut-il appliquer la durée 
donnée, fichier, dossier… ? 

− Comment gérer les durées multiples et parfois 
contradictoires ?  

− Comment concilier les besoins de conservation avec les 
exigences de destruction des données à caractère 
personnel ? 

− Avec des dizaines d’exemples commentés et des 
exercices en groupe.  

Arca-Durées 

 

 

Cible : responsables de la conservation des données, CIL-DPO, responsables du classement et de 

l’archivage, archivistes, documentalistes, responsable de processus, juristes (pour le côté opérationnel). 

Valeur ajoutée : grâce à l’analyse des subtilités de la réglementation et de la réalité, vous 

passez avec confiance de la théorie des durées de conservation à une pratique raisonnée ! 

Articulation avec les autres formations : Arca-Durées est indépendante de toute méthode. 

Cette formation est toutefois recommandée préalablement à Arca-Teg pour les personnes qui ont peu 
de pratique des archives. Arca-Traces est utile avant Arca-Durées pour mieux « voir » les documents 
à archiver, utile aussi après pour passer de l’archivage papier à l’archivage numérique. 

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 : 

contact@arcateg.fr 

 

http://www.arcateg.fr/formations/
http://www.marieannechabin.fr/

