FORMATIONS 2019
http://www.arcateg.fr/formations/

Pratiquer la méthode Arcateg™
Dates et lieu
▪

Lundi et mardi 14 et 15 octobre 2019 (inscription à renvoyer 15 jours avant au plus tard)

Lieu : Paris (75001)

Référentiel

Programme
−

Concept de la « catégorie de conservation », pierre
angulaire de la méthode et du référentiel de conservation
des données à risque dans l'entreprise.

−

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

−

Atelier: production d'un référentiel de conservation.

Arcateg

Cible : chefs de projets documentaires & archivage, dématérialisation, sécurité de l'information.
Valeur ajoutée : en deux jours, vous aurez acquis les fondamentaux d'une méthode
« révolutionnaire » et vous aurez produit de bout en bout un référentiel de conservation.

Prérequis : Il est conseillé, avant la formation, de lire l'ouvrage de Marie-Anne Chabin, Des
documents d'archives aux traces numériques. Identifier et conserver ce qui engage l'entreprise - La
méthode Arcateg™, éditions KLOG (2018), afin de profiter au maximum du temps d'échange et de
réponse aux questions.

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, concepteur de la
méthode (www.arcateg.fr); professeur associé à Paris 8, 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, inscription, convention de formation (certification Data Dock)
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
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