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Construire un dossier documentaire électronique 
 

Objectifs : Connaître les spécificités d’un dossier documentaire 
électronique. Elaborer un dossier documentaire électronique. Gérer un 
dossier documentaire électronique. 

PROGRAMME 

 Quelques rappels généraux sur les dossiers 
documentaires 

 Définition et types de dossiers documentaires : document, dossier, 
dossier documentaire 

 Finalités du dossier documentaire 

 Contenu des dossiers 

 Dossier documentaire et droit de l’information (la propriété 
intellectuelle) 

 Définition et caractéristiques d’un dossier 
documentaire électronique 

 Taille et poids, maintenance et durée de vie, navigation et consultation 

 Les supports et leur évolution : comparatif dossier documentaire 
papier / numérique 

 Constitution d’un dossier documentaire 
électronique 

 Identifier les besoins et les thèmes 

 Rechercher l’information 

 Trier l’information : élimination des redondances et vérification de la 
validité de l’information 

 Etablir un plan de classement et une indexation 

 Organiser et présenter les informations ; notifier les sources 

 Créer des dossiers documentaires : les principales techniques (dossier 
Internet ; blogue ; format PDF, GED) ; quelle technique pour quelle 
recherche ? 

 Gestion des dossiers documentaires électroniques 

 Les procédures d’élimination des dossiers documentaires 

 Les mises à jour 

 La promotion des dossiers documentaires 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Toute personne qui 
souhaite rendre accessible 
un produit documentaire. 
 

Pré requis : Pratique de la 
conception de dossiers 
documentaires 
traditionnelles et de la 
recherche d’information 
sur le web. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste de la 
documentation, de 
l’archivage électronique. 

Méthodes pédagogiques 

 
Elaboration d’un dossier 
documentaire 
électronique. Les notions 
théoriques seront abordées 
au fur et à mesure de la 
construction du produit. 
Un micro-ordinateur par 
personne avec une 
connexion Internet. 
Modalités d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises 
Tarif par personne. 

 

1 jour 

650 € 
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