Institut national dessciences et techniques de la docu
mentation
Titre à finalité professionnelle Chef de projet en
ingénierie documentaire

Niveau 7 - bac+5 - CPN31
Management de l'information, des documents, des données et des
connaissances
Une formation au plus près de la réalité professionnelle pour des métiers variés et en constante évolution

Formation à distance, en synchrone
(cours suivis en direct pendant la journée)

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, etc.) 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 s'effectue en cours à distance en synchrone (cours suivis en direct durant la journée).
Elle 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
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Gestion de contenu (content management)
Gestion des connaissances (Knowledge management)
Communication Web
Exemples de métiers et responsabilités
Chef de projet en ingénierie documentaire
Administrateur de systèmes d'information documentaire
Consultant Chef de projet AMOA (domaine ingénierie documentaire)
Chef de projet en gestion documentaire
Consultant dématérialisation
Records manager / Chef de projet en archivage numérique
Consultant en management de l'information
Chef de projet GED (Gestion électronique des documents)
Responsable ECM (Enterprise Content Management)
Chef de projet Documentation technique

La sélection d'entrée 2021-2022
Participer à une réunion d'information en ligne :renseigner le formulaire d'inscription-réunion
Candidater à la sélection d'entrée :
- tout au long de l'année
- téléchargerle dossier d'inscription
- dossier à renvoyerau format pdf etpar
courriel
à Ghislaine Chartron et Carole Briend
Entretien de motivation avec le jury : selon la date de réception du dossier d'inscription à la sélection
d'entrée
----prochains jurys : 20 juillet - 9 sept - 17 sept 2021

Pour en savoir plus : la brochure
candidature...)

(contenu des enseignements, modalités de

Modalités de recrutement
- être titulaire d'un bac+4 ;
- ou pour les non-titulaires d'un bac+4 : avoir validé ses acquis professionnels et personnels via le
dispositif VAPP
- autre voie de validation des acquis : la VAE
Pour les entreprises souhaitant proposer un contrat de professionnalisation, merci de bien vouloir remplir ce
formulaire : ICI
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En savoir plus sur la formation
Ce titre à finalité professionnelle est une formation à distance dont les cours sont assurés en synchrone
(cours suivis en direct, pendant la journée)
- le descriptif des unités d'enseignement et des compétences (descriptif officiel)
- le titre bac+5 en alternance (à temps partiel)
- l’équipe enseignante
- les mémoires de fin d'études
Titre enregistré au RNCP: fiche n*35660

Les frais de scolarité
Tarifs 2021-2022
tarif individuel
- à temps plein: 2260
euros
- à temps partiel (2 ans): 1130 euros par an
trois versements en octobre, janvier et mars

payables en

tarif formation continue
- à temps plein: 8000
euros
- à temps partiel (2 ans): 4000 euros par an
utilisation du CPF et/ou participation financière d'un tiers-payeur

applicable si

Nous contacter
Financement - alternance - scolarité - stage

Contact: Carole Briend

Le dossier de candidature dûment renseigné doit être envoyé numérisé par courriel à Ghislaine Chartron et
Carole Briend

https://intd.cnam.fr/titre-a-finalite-professionnelle-chef-de-projet-en-ingenierie-documentaire-716044.kjsp?RH=intd_diplo
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