
A qui s'adresse cette formation ? 

Indépendants, travailleurs du secteur privé, public
ou associatif.

ngagements

Description de la formation 

L’objectif de cette formation est de donner aux
participants les bases nécessaires pour optimiser
la gestion de leurs données numériques. A travers
l’apprentissage de concepts théoriques et la
réalisation d’exercices pratiques, ils ressortiront de
ces 4 demi-journées avec les connaissances et
outils méthodologiques nécessaires à la mise en
place d’actions concrètes dans leur entreprise.

Durée de la formation

3 demi-journées de 4h

Objectifs pédagogiques

Comprendre les risques liés à une mauvaise
gestion de ses données numériques :
juridiques, financiers et stratégiques.     
Apprendre à organiser ses données

numériques grâce à un plan de classement et
à des règles de nommage adaptées.     
Être capable d’identifier les différentes

stratégies possibles en termes de stockage

et d’archivage de données.

Démarche pédagogique

Alternance permanente entre théorie et
pratique

Utilisation d’outils d’intelligence collective

pour aborder certains concepts (jeux de carte,
exercices en petit groupe, etc.)
Documents mis à disposition des participants:
slides, liste d’outils et de références sur les
thématiques abordées.

Comment optimiser l'organisation de ses
documents numériques ? 

Plan de classement, règles de nommage et
stratégie de conservation. 



Programme de la formation

Définition des concepts clés.

Les obligations légales en matière de
conservation et de gestion de données
numériques.
Quelles données conserver ou éliminer ?

Définition d’un plan de classement.    
Définition  des règles de nommage.

Comment gérer la cohabitation du papier et

du numérique ?     

Stocker ses données dans le cloud ou en local:
définitions, avantages et limites des différentes
approches possibles.
Sécuriser et archiver ses données : les
principes clés d’une bonne gestion sur le long
terme.

Première demi-journée (4h) : 

Quels sont les risques d'une mauvaise gestion

de ses données?

Deuxième demi-journée (4h) : 

Comment organiser correctement ses données

numériques?

Troisième demi-journée (4h) : 

Comment stocker et archiver correctement ses

données numériques?

La formatrice : Florence Gillet

Après avoir exploré pendant 17 ans plusieurs
facettes du numérique à travers mon métier de

gestionnaire de l'information et pris conscience
des effets néfastes que pouvaient avoir les nouvelles
technologies sur l'individu et l’environnement dans le
cadre d'un défi relevé en famille en 2019

(www.riendneuf.be), j'ai à coeur aujourd'hui de
pouvoir aligner mes valeurs personnelles et mes
objectifs professionnels. 

Je propose donc de mettre mes compétences et
mon expérience au profit de travailleurs qui
souhaitent optimiser leur gestion du numérique pour
gagner en efficacité, en qualité de service et en

sérénité tout en diminuant l’empreinte sociale,

économique et  écologique de leur organisation. 

 

Diplôme : Master en Sciences
et Technologies de
l’Information et de la
Communication ( Université
Libre de Bruxelles )
Formation certifiée :
Numérique Responsable,
Auto-évaluation et plan
d'actions label Numérique
responsable.

https://www.linkedin.com/in/florencegillet/
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