Réaliser son tableau de gestion
Formation-Serda : Toutes les formations spécialisées en management de l'information

Réaliser son tableau de gestion

Informations :
Durée: 1.00 jour(s)
Prix: 600€
Code Formation: FAD89
Eligible à un parcours de
certification:

Domaine: Formations archives
Niveau formation: Débutant

Prochaines dates :

Objectifs :

13/02/2023
03/07/2023
08/11/2023

Public concerné :
Archivistes, responsables
archives, bibliothécaires ou
documentalistes qui se voient
confier un fonds d’archives

Atelier pratique pour connaître la méthodologie de construction d’un
tableau de gestion, se repérer dans le contexte règlementaire relatif aux
archives et aux durées de conservation.
Une journée indispensable pour approfondir les méthodes d’élaboration
et d’application d’un tableau de gestion et pour savoir comment le faire
évoluer.

Contenu du stage :
Notions générales :

Pré-requis :
Avoir une bonne compréhension
de la gestion d’un fonds
d’archives.

Méthodes
pédagogiques :
Apports
méthodologiques et
juridiques 40%
Ateliers et exercices
pratiques 60%

Rappels sur les typologies de documents.
Rappels sur l’environnement règlementaire de la gestion des archives.
Identification du cycle de vie des archives.
Méthodologie :

Définir les interlocuteurs « métiers » sur lesquels s’appuyer.
Comment mener les entretiens nécessaires ?
Identifier les durées de conservation :

Sur quelles sources s’appuyer ?
Valider et de diffuser un tableau de gestion.
Faire évoluer son tableau de gestion.
Atelier :· Elaboration d’une partie d’un tableau de gestion en atelier.

Pour aller plus loin :
Passeport pour les
archives

N’hésitez pas à venir avec vos tableaux si vous en avez déjà construit, nous les
améliorerons ensemble !

Compétences cibles :
Elaborer un tableau de gestion pour ses archives.
Identifier les interlocuteurs pertinents.
Appliquer les durées de conservation légales.

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Auto évaluation dans le questionnaire de préparation
Exercices pratiques, Atelier : Elaboration d’une partie d’un tableau de
gestion.
Evaluation à chaud
Evaluation à froid (6 mois)
Une attestation de compétences est remise en fin de formation.
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