
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Identifier les éléments à classer. Définir des critères pour trier informations et 
documents à conserver. 
 
PARTICIPANT : Toute personne souhaitant améliorer son système de classement et d’archivage. 
 
PRE-REQUIS : Aucun. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Sensibilisation et prise de conscience 
(questionnement, travail en sous-groupe) 
- Apports formateur et exposés 
- Jeux de rôles filmés et mises en situation 
professionnelle réunion, entretien face à face) 
- Débriefing et commentaires points forts/pistes 
d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 
- 2 à 6 participants maximum 
- Méthode interactive 
- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-
rendu 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz 
- Support Stagiaire 

 
PROGRAMME 
  
ETAT DES LIEUX 
Découvrir la problématique par rapport à la masse d’informations reçues ainsi qu’à la diversité des documents et dossiers 
à classer 
Découvrir la problématique par rapport aux divers supports existants : courriers, notes, revues, dossiers, mails, … 
Bilan de votre classement aujourd’hui 
 
COMMENT FAIRE UN BON CLASSEMENT ? 
Choisir la bonne méthode en fonction de la nature et de l’objectif. 
Identifier le degré d’utilité de l’information. 
Définir un plan de classement. 
9 étapes pour refondre son classement. 
 
LES NORMES DU CLASSEMENT  
La norme AFNOR de classement alphabétique. 
Le classement numérique. 
Le classement thématique. 
Le classement géographique. 
Le classement idéo-numérique. 
 
LE CLASSEMENT ET L’INFORMATIQUE 
Optimiser les recherches grâce à l’ordinateur. 
Le classement informatique courant : arborescence, nom des fichiers, classement des mails, sauvegardes, archivages. 
Les outils de recherches (en local, sur le Web, …). 
Les techniques et supports de la GED. 
 
LES DELAIS LEGAUX DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 
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Formation Communication Ecrite  
 

La dématérialisation des informations 
Durée : 3 jours soit 21 heures 
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