Institut national dessciences et techniques de la docu
mentation
Les formations certifiantes de l'INTD

Certificat de spécialisation Maîtrise de l'archivage à l'ère numérique
Voir le programme de ce certificat : Maîtrise de l'archivage à l'ère numérique
Responsable : Michel Cottin
15 crédits
Connaître les fondamentaux de l'archivage / records management dans les entreprises ou organismes à l'heure du
tout numérique.
Savoir identifier et gérer les documentsqui engagent dans le temps et dont la mauvaise gestionprésenterait un
risque juridique, financier ou métier.
Connaître les normes et les méthodes pour conduire efficacement un projet d'archivage dans l'environnement
numérique.

Certificat de spécialisation Gestion des connaissances, levier de transformation
Voir le programme de ce certificat : Gestion des connaissances, levier de transformation
Responsable : Gonzague Chastenet
12 crédits
Pour les personnes financées, cliquer ici pour demander un devis
Pour les personnes non-financées, cliquer ici pour vous inscrire
Le certificat vise à former des chefs de projet auxquels seront confiés :
l'élaboration d'une démarche de valorisation des connaissances métiers, à la fois localement et globalement, en
lien avec la stratégie d'entreprise et les enjeux par processus métier ;
le pilotage de la construction d'outils au service de la capitalisation et de la collaboration ;
la définition des modalités de gouvernance du Knowledge Management (pilotage, animation des différents
acteurs, lien avec la communication et les RH, la DSI).

Certificat de spécialisation Les technologies de l'information et de la communication dans les systèmes
d'information documentaire
Voir le programme de ce certificat : Les TIC dans les systèmes d'information documentaire
Responsable : Evelyne Broudoux
16 crédits
Pour les personnes financées, cliquer ici pour demander un devis
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Pour les personnes non-financées, cliquer ici pour vous inscrire
Cette spécialisation en documentation numérique consiste en une mise à niveau concernant trois secteurs :
l’architecture de l’information, la veille et la diffusion éditoriale de l’information.
Découpée en trois modules indépendants, cette formation à distance avec tutorat personnalisé peut être suivie
en totalité ou par module.
Programme des modules du certificat

Certificat de spécialisation Management fonctionnel et éditorial des portails d'information
Voir le programme de ce certificat : Management fonctionnel et éditorial des portails d'information
Responsable : Nadia Raïs
12 crédits
Ce certificat s'adresse particulièrement aux professionnels des métiers de l'information (ingénierie documentaire,
documentation, bibliothèque, archives, veille, ...) mais concerne également tous professionnels des différents
métiers impliqués ou susceptibles d'être impliqués dans un projet de publication Web (administrateur de bases
de données, responsable ou chargé de communication, Community Manager, chef de produits/services,
responsable des usages du numérique, etc.).

http://intd.cnam.fr/les-formations-certifiantes-de-l-intd-265974.kjsp?RH=intd_ue
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