Institut national dessciences et techniques de la docu
mentation
Titre professionnel Chef de projet en ingénierie documentaire et gestion
des connaissances
Niveau I - bac+5 - CPN31
Management de l'information et des connaissances
Stratégies et conception des dispositifs numériques
Une formation au plus près de la réalité professionnelle
pour des métiers variés et en constante évolution

L’INTD forme des chefs de projet dont les responsabilités impliquent une maîtrise de nombreux dispositifs
info-documentaires, des savoirs et savoir-faire technologiques actualisés, une compréhension approfondie des besoins
et des pratiques ainsi que des capacités managériales affirmées.
Ces responsabilités exigent également une vision stratégique du numérique, de l’information et des
transformations en cours. Elles sont étudiées dans des secteurs professionnels variés (entreprises, organisations
publiques, recherche, santé, édition, …) et selon des dimensions complémentaires (économique, sociologique,
politique, technologique, réglementaire, internationale).
Ce positionnement transverse de la formation INTD fera de vous un interlocuteur spécialistepour piloter une stratégie
numérique appliquée au management de l’info-doc et des connaissances, créer des dispositifs de veille, concevoir des
systèmes d'information et de documentation, mettre en œuvre des projets TIC dans des contextes variés.
Une équipe pédagogique qui vous accompagne dans la construction de votre projet professionnel : composée
des professeurs du Cnam, de nombreux professionnels et experts.
Actuellement en poste ou en recherche d’emploi, vous bénéficiez d’une organisation pédagogique adaptée à votre
situation : la formation (cours en journée) peut être suivie en un an ou en deux ans (mi-temps hebdomadaire) .
Grands domaines d’enseignements
Management de l'information, des données et des documents
Veille et analyse de l'information
Dématérialisation, digitalisation, GED, records management, archivage numérique
Architecture de l'information
Gestion de contenu (content management)
Gestion des connaissances (Knowledge management)
Communication Web
Métiers visés
Chef de projet gestion documentaire
Records manager, responsable de l'archivage numérique
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Chef de projet gestion de l'information et des connaissances, Knowledge manager
Chef de projet veille et prospection
Chef de projet digital
Responsable de stratégies numériques
Manager de contenu Web
Chef de projet Web
Chef de projet numérique édition
Chef de projet Open Data
Responsable des données
Consultant en management de l'information ...

Frais de scolarité
Tarif individuel
frais de sélection: 30 euros
à temps plein: 4400 euros
tarif allocataire RSA, AAH, ASS : 3000 euros
à temps partiel (2 ans): 3170 euros par an
payables en trois versements en octobre, janvier et mars
Tarif formation continue
frais de sélection: 30 euros
à temps plein: 8800 euros
à temps partiel (2 ans): 6340 euros par an
payables en trois versements en octobre, janvier et mars

La sélection d'entrée (seconde session)

Inscription jusqu'au 12 septembre 2018 inclus, cachet de la poste faisant foi.
Entretien de motivation le 18 septembre 2018.

En savoir plus avec la brochure du titre bac+5 2018/19 (contenu des enseignements, modalités et dates de
la sélection d'entrée, frais de scolarité)
Demander un dossier d'inscription

Modalités de recrutement
titulaires d'un bac+4 ;
ou validation des acquis via la VAP85 (pour les non-titulaires d'un bac+4)
date limite d'envoi du dossier VAP85 2de session: le 29 août 2018 inclus.
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Pour valider ses acquis: VAP85 et VAE

En savoir plus sur la formation
La formation est éligible au Compte Personnel de formation

le descriptif des unités d'enseignement et des compétences (descriptif officiel)
le titre I en alternance (à temps partiel)
l’équipe enseignante
les mémoires de fin d'études

Nous contacter
Financement - alternance - scolarité - stage
carole.briend@cnam.fr

Carole Briend, coordinatrice administrative

http://intd.cnam.fr/titre-professionnel-chef-de-projet-en-ingenierie-documentaire-et-gestion-des-connaissances-716044.kjsp?R
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