Catalogue de la formation ouverteet à distance
RECORD MANAGEMENT

Mooc - Gérer les documents numériques: maîtriser les risques
Ne pas savoir comment trouver les documents, combien de temps les conserver, comment organiser leur
circulation, comment faire en sorte de travailler avec la bonne version, quel outil utiliser, quels sont les
documents numériques pouvant être utilisés à des fins de preuves: tous ces problèmes sont générateurs de
risques pouvant affecter le fonctionnement, voire les résultats de nos projets.
Ce MOOC propose de vous initier aux méthodes dites du «records management – gestion des documents d’activité»
pour vous permettre de mieux répondre aux défis des flux d’information et de documents dans l'univers numérique.

Objectifs
vous initier aux méthodes de gestion documentaire;
clarifier la notion de gouvernance appliquée aux documents numériques;
apporter des réponses en matière de gestion des risques dans les pratiques professionnelles;
de sensibiliser les professionnels ou les étudiants sur les obligations existantes, notamment dans un contexte
international;
apporter un éclairage sur la notion de qualité et de l’usage des normes internationales pour la gestion des documents
d’activité.

Publics

Gérer les documents numériques

documentalistes,
archivistes,
records managers,
qualiticiens,
gestionnaires de bases de données,
professionnels, cadres et étudiants ainsi
qu'à toutes celles et ceux qui cherchent
à mieux appréhender la gestion des
documents sous l’angle de la
gouvernance, des standards
internationaux, du cadre juridique des
outils ou de l’amélioration de la
performance.

L'enseignant
Michel Cottin : professeur associé au CNAM/INTD, expert en normalisation internationale, membre de la
Commission de normalisation ISO TC 46/SC11/CN11 depuis 2008, administrateur de l’ADBS, records Manager de la
division Innovation Marketing Technologie du groupe Orange
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Autres formations proposées dans ce domaine par le Cnam
certificat Maitrise de l’archivage à l’ère numérique
titre professionnel Chef de projet en ingénierie documentaire

et par Cnam Entreprises
Formation courte (en présentiel)
Certificat de spécialisation Délégué à la protection des données

31 octobre 2016
11 décembre 2016

Plus d'infos et inscription:

Travail personnel estimé
3 h par semaine

tous nos moocs

http://foad.cnam.fr/tous-nos-moocs/mooc-gerer-les-documents-numeriques-maitriser-les-risques-743908.kjsp?RH=14860301
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