
Une archiviste 
à votre disposition selon

vos besoins 



Votre administration fait face à un arriéré d’archives papier non
traité. Vous ne disposez pas en interne des compétences nécessaires
pour faire le tri entre ce qui doit être conservé et ce qui peut être
éliminé. Vous n'avez pas de procédures d'archivage claires pour
traiter les flux papier entrant et sortant.  

Djunga vous accompagne dans la gestion et la conservation de
vos documents papier ! Vos équipes sont formées, guidées et
coachées pour faire le tri de l'arriéré papier accumulé. L'objectif est
de les rendre autonomes pour que la gestion des archives soit
désormais pleinement intégrée dans la gouvernance de votre
organisation. 

Comment ça se passe?

Vos archives enfin accessibles pour
vos agents et vos administrés !

Tri, classement et
élimination de l'arriéré

Création et transmission
d'outils de gestion 

2 journées de formation pour les agents qui seront en charge des
archives après notre passage
Un accompagnement au tri des archives papier et à la rédaction
des bordereaux d'élimination 
La création d'un tableau Excel destiné à la gestion quotidienne des
archives (tableau de récolement amélioré)
Un accompagnement au récolement des archives papier conservées
dans les différents services
La définition de procédures d'archivage adaptées à la collectivité
La transmission d'outils de gestion selon les besoins identifiés

Cet accompagnement comprend : 

Tarif journalier : 700 euros HT
dégressif à partir de 5 jours d'accompagnement prestés.

Accompagnement de vos
agents dans le tri et
l'élimination de l'arriéré
d'archives papier
Respect de la législation et
des référentiels existants. 
Traitement à la boîte

Vos obligations légales
respectées ! 

Mise à disposition d'outils de
gestion selon les besoins
identifiés : référentiels,
guides d'archivage,
bordereau de versement,
etc.
Réalisation d'un tableau de
récolement

La gestion quotidienne de vos
archives optimisée ! 

Mise en place de
procédures de tri et de
versement adaptées à la
réalité de votre structure 
Rédaction d'un guide
d'archivage propre à
votre administration

Les arriérés non traités,
c'est du passé ! 

Mise en place de
procédures d'archivage

Archivage papier



Comment ça se passe?

Votre administration produit quotidiennement des centaines de
documents numériques. Tout comme les archives papier, ceux-ci
doivent être conservés à plus ou moins long terme et respecter la
législation en matière d'archives publiques et de RGPD. 

Djunga vous aide à définir une stratégie d'archivage pérenne qui
tienne compte de votre réalité et de vos moyens. Parce que chaque
organisation est unique et structurée selon des procédures qui lui sont
propres avec des moyens humains et financiers différents, le travail
de l'archiviste consiste à étudier le contexte dans lequel il intervient
pour trouver ensuite les méthodes les mieux adaptées à la structure
concernée. 

Optez pour un archivage numérique adapté à
vos besoins !Archivage

numérique

Cartographie des
actifs informationnels

Analyse du
contexte

Identification des grandes
catégories de documents que
vous conservez
Définition de leur format, leur
valeur, leur durée d'utilité
administrative et leur lieu de
stockage
Synthèse des informations dans
un tableau Excel

Ne naviguez plus à vue !

Étude des forces et des
faiblesses de l'organisation 
Identification des opportunités et
des menaces extérieures
Analyse des moyens humains et
financiers disponibles pour la
mise en oeuvre du projet

Maîtrisez les risques ! 

Définition d'un plan d'actions sur
base des résultats de la
cartographie et de l'analyse du
contexte
Rédaction d'un rapport de
synthèse de l'étude réalisée

Une solution sur mesure ! 

Définition d'une
stratégie d'archivage

Des entretiens individuels et collectifs avec les différents agents
impliqués dans la production et la récolte des données
La mise à disposition d'outils de travail collaboratifs pour l'échange
d'informations entre votre organisation et l'archiviste pendant la durée
de l'étude (questionnaires, tableaux Excel, dossiers partagés, etc.)
La réalisation d'une cartographie des données et documents
numériques produits par votre administration au format Excel
Un plan d'actions rédigé en concertation avec vos agents
La rédaction d'un rapport de synthèse reprenant les données
collectées, leur analyse ainsi que les conclusions qui en découlent. 

Cette prestation comprend : 

Tarif sur mesure
 Devis réalisé gratuitement sur demande. 



Comment ça se passe?

Dématérialisation

Vous prévoyez de dématérialiser vos processus de travail ? Vous
souhaitez faciliter l’accès de vos collaborateurs à certains documents
(papier, photo, audio-visuels) ? Vous avez besoin de faire de la place
dans vos espaces de stockage ? La numérisation de vos archives peut
vous aider à optimiser votre gestion documentaire. Mais avant de
vous lancer dans un projet de numérisation, il est essentiel de vous
poser les bonnes questions

Djunga vous guide pour numériser vos documents de manière
stratégique : définition de vos besoins, analyse de vos ressources
internes, choix de la méthode la plus adaptée, suivi opérationnel du
projet. 

Assurez la réussite de votre projet de
numérisation !

Analyse de vos besoins
et du contexte

Définition des
spécificités techniques

Suivi opérationnel
du projet

Quels sont les documents qui méritent
d’être numérisés ? 
Pourquoi numériser ces documents, pour
quels usages ? 
Où stocker les fichiers numériques ? 
Que faire de mes documents papier ? 
Dois-je réaliser mon projet en interne ou
en externe ?

Des objectifs 
clairement définis ! 

   Djunga vous aide à répondre aux    
   questions suivantes : 

Choisissez la solution qui
vous convient ! 

Rédaction d'un cahier des
charges qui reprend l'ensemble
des exigences techniques et
opérationnelles du projet. 

Aide à la sélection du prestataire
externe ou conseil pour
l'implémentation d'un atelier de
numérisation en interne
Suivi des prestations
Evaluation du projet. 

Bénéficiez de l'expertise d'un pro
tout au long du projet ! 

Des entretiens individuels et collectifs avec le(s) porteur(s) du projet
en interne. 
La rédaction d'un rapport d'analyse comprenant entre autres une
analyse de risques selon le modèle SWOT (forces, faiblesses,
opportunités, menaces). 
La rédaction d'un cahier des charges en concertation avec le(s)
porteur(s) du projet en interne et sur base du rapport d'analyse
Des réunions de suivi opérationnel étalées sur l'ensemble de la durée
du projet
Un rapport d'évaluation du projet

Cet accompagnement comprend : 

Tarif journalier : 700 euros HT
dégressif à partir de 5 jours d'accompagnement prestés.



Suivi annuel Formation de vos agentsVotre tableau de gestion

 2500€ HT 2500€ HT  1500€ HT
 à partir de

Votre arriéré d'archives a
été géré, vous avez défini
des procédures d'archivage
adaptées mais vous n'avez
pas les ressources en interne
pour faire le suivi régulier
avec les différents services
de votre administration et
assurer les opérations
d'élimination. Vous
souhaitez également trier
certains fonds de manière
plus fine. Djunga vous
propose des forfaits
d'accompagnement à partir
de 5 jours/an. 

Vous souhaitez disposer
d'un outil qui facilite le tri
des documents dans les
différents services, un
référentiel adapté au
fonctionnement spécifique
de votre structure. Djunga
vous propose de rédiger
un tableau de gestion qui
reprend les différents
types de documents que
vous conservez et les
actions à appliquer pour
chacun d'entre eux.  

Vous souhaitez rendre les
agents des différents
services de votre
administration plus
autonomes pour gérer les
documents qu'ils produisent
ou reçoivent et ainsi
améliorer la qualité des
versements qui sont réalisés
au service d'archives. Djunga
propose des formations aux
bonnes pratiques de gestion
documentaire (min 14h de
cours). 

En complément des prestations décrites dans les
pages qui précèdent, Djunga vous propose
différentes offres à la carte. Celles-ci sont
destinées à répondre à des besoins ponctuels
spécifiques. Vous pouvez évidemment les combiner
en fonction de vos besoins et de vos moyens. 

adaptés à vos besoinsLes plus

Les offres complémentaires

 à partir de  à partir de



Acquisition d'une GED Analyse de vrac
numérique

Calcul de l'empreinte
carbone

 5000€ HT 2500€ HT  2500€ HT

Vous souhaitez mettre en
place un système de
gestion électronique des
documents dans votre
collectivité mais vous ne
savez pas vers quelle
solution vous tourner.
Djunga propose de vous
accompagner aux
différentes étapes du
projet : définition des
besoins, rédaction du
cahier des charges,
recherche et
identification de l'outil le
plus adapté,
accompagnement dans
la phase
d'implémentation du
logiciel, formation et suivi
des agents sur le moyen
terme. 

Vous avez un arriéré
informatique important
et n’avez pas le temps
de le traiter ? Vous
avez hérité des
données d'anciens
collègues et vous
n'arrivez pas à vous y
retrouver ? Grâce au
logiciel Archifiltre,
Djunga analyse votre
vrac numérique afin de
vous proposer un plan
d'actions simple et
efficace en identifiant
les formats obsolètes,
les fichiers et dossiers
vides, les doublons, etc.
Vous avez ainsi une
vision claire et précise
des données à
supprimer et de celle à
conserver et trier. 

Le numérique représente
aujourd'hui 3 à 4% des
émissions de gaz à effet
de serre. La loi Reen de
novembre 2021 impose
aux collectivités de plus
de 50.000 habitants la
mise en oeuvre d'une
stratégie numérique
responsable. Que vous
soyez ou non concerné
par cette obligation,
connaître l'empreinte
carbone de vos projets de
dématérialisation permet
de faire des choix
respectueux de
l'environnement tant en
termes d'investissement
matériel qu'en termes de
gouvernance des
données. Djunga calcule
pour vous cette empreinte
sur base du référentiel
SERDA. 

 à partir de  à partir de  à partir de

adaptés à vos besoinsLes plus



Une expertise solide au
service de valeurs fortes !

17 ans en tant qu'archiviste papier et numérique aux Archives
de l’État en Belgique
2 ans en tant qu'archiviste indépendante à La Réunion
Formatrice pour l'Association des Archivistes francophones de
Belgique et le CNFPT
Auteur de plusieurs articles et ouvrages scientifiques sur la
gestion des archives et de l'information

 En 2019, un défi réalisé avec
mon mari et mes trois enfants
(www.riendneuf.com) m’a fait

prendre conscience des effets
néfastes que pouvaient avoir les

nouvelles technologies sur
l’environnement et les individus.

C’est pourquoi aujourd’hui
j’intègre dans les services

numériques que je propose des
outils et pratiques qui respectent

l’humain et ont un impact
écologique limité.

https://riendneuf.com/


Quelques témoignages

Ce qu'ils en ont pensés 

Charles Magali, Archiviste. Coordinatrice du service des archives
intermédiaires au Département de La Réunion

Rolande Depoortere, Archiviste au sein du service Archivage
digital chez Archives générales du Royaume et Archives de l'État
dans les Provinces en Belgique

Clarisse Herlemont, Attachée de conservation du patrimoine - archives et valorisation du
patrimoine à la Direction des Affaires Culturelle de La Réunion (2018-2021)

Emmanuelle SCHULZE, Secrétaire générale chez FRAC Réunion

" Florence est très professionnelle et fournit un travail rigoureux et de
qualité, j'ai également apprécié sa personnalité agréable et sa discrétion."

" Les projets que Florence Gillet a gérés ont montré son expertise très
pointue et toujours renouvelée en gestion de l'information numérique et
analogique, en records management, sa créativité combinée à un réalisme
de bon aloi, sa capacité à proposer des solutions innovantes et concrètes,
directement implémentables dans le respect des délais. Son empathie, son
écoute et son énergie contribuent à motiver et souder une équipe. Elle a
aussi un réel talent pour dynamiser les réunions, susciter du brainstorming
et encourager la collaboration entre participants et collègues. "

" J'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser les services de Florence peu de
temps après son arrivée à La Réunion. Elle a su parfaitement répondre aux
demandes de la Direction des affaires culturelles de La Réunion, que ce
soit dans des missions de traitement de fonds ou dans des fonctions de
conseils pour la bonne gestion des archives papier et électroniques.
Disponible, souriante et à l’écoute, (...) elle porte de belles valeurs
personnelles et professionnelles."

" Florence Gillet nous a apporté son expertise dans l'amélioration de nos
process au sein de notre établissement public jusqu'au mois de juin 2022.
Nous avons travaillé en équipe afin de reprendre chaque étape du
traitement de nos informations, les préconisations apportées par Florence
nous ont permis de gagner en efficacité. Florence est un vrai atout et
s'adaptera parfaitement à différents projets. "

Retrouvez ces recommandations sur  

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


Vos projets peuvent être
financés via le dispositif

suivant : 

Traitement, numérisation et valorisation
d'archives à l'échelle nationale et internationale

INFOS

Jusqu'à 80 % des dépenses éligibles
Subventions entre 1000 et 

50.000 euros

https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Traitement-numerisation-et-valorisation-d-archives-a-l-echelle-nationale-et-internationale


N'hésitez pas
Contactez-moi pour

en discuter !

Florence Gillet

www.djunga.re

+262.692.28.91.21.

florence@djunga.re


