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Mercredi 29 avril 2020
de 10h00 à 11h00
Webinaire proposé par SERDA.

Présentation
Tout le monde n'a pas été préparé au télétravail total, et nous sommes nombreux à nous retrouver parfois
démunis... Seules 20 % des organisations ont déjà mis en place une gouvernance de l'information numérique
totale (chiffre issu du 9ème rapport annuel Serda sur la gouvernance de l'info numérique).
Ainsi, ce n'est pas le futur mais le présent qu'il faut préparer pour une full dématérialisation et le recours massif au
digital. Une chose est sûre, à la sortie de la crise, les usages de la dématérialisation et du digital massif ne seront
plus jamais comme avant.
Les bonnes pratiques en matière de Gouvernance de l'information sont devenues critiques pour organiser les
datas, vracs numériques, multiples GED etc. Depuis 10 ans, plus de 2000 organisations privées et publiques
contribuent à notre étude, et nous avons pu évaluer la progression de la gouvernance cette année pour identifier
ces bonnes pratiques.
Il n'est pas trop tard pour se lancer dans un projet de gouvernance de l'information. Nous vous donnerons les
points clés d'un projet réussi dans le cadre de ce webinaire gratuit.

Programme
- Organisation et gouvernance
- Architecture et urbanisation SI (RPA, BPM, GED, SAE, portails)
- Gestion des contenus (data, documents, dossiers)
- Révision de process métiers
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- Pilotage du changement et adaptation compétences

Intervenant·e·s
Caroline Buscal, manager du département conseil
Caroline Buscal dirige l'activité Consulting du Groupe Serda. Son expertise du domaine de la gestion de
l’information et des documents s’appuie sur 20 ans d’expérience de maîtrise d'ouvrage pour les grands projets de
dématérialisation documentaire et d’archivage dans le domaine des services publics et des sociétés de service.
Pierre Fuzeau, directeur général Serda
Son action porte sur la gouvernance des données et des documents dans le contexte de la dématérialisation des
métiers et de leurs flux. Il est reconnu pour son expertise dans le cadrage de la digitalisation des métiers et
l'établissement des trajectoires et feuilles de route. Il est expert auprès d'instances de normalisation comme ISO ou
AFNOR

Informations pratiques
Où ? Sur le web, depuis votre ordinateur ou smartphone
Quand ? Mercredi 29 avril, de 10h à 11h
Pour qui ? Les managers du numériques et chefs de projets démat
Tarif ? Gratuit !

Liens utiles
Inscription [1]

Thématique
Dématérialisation [2]

Type d'événement
Webinaire [3]

Groupe
ADBS-INFO [4]

Date
avril 2020 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/webinaire-reussir-sa-287258
Liens
[1] https://go.pardot.com/l/699653/2020-04-08/xs39z
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A988
Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 2 sur 3

Webinaire "Réussir sa gouvernance de l'information"
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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