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Jeudi 23 juin 2022
de 15h30 à 17h30
Le CR2PA vous invite à assister à la table ronde qui aura lieu Jeudi 23 Juin 2022 de 15h30 à 17h30
à la Maison de la RATP, 54 quai de la Rapée, Paris 12ème
sur le thème : Le Records Management au cœur de la Gouvernance de l’Information
Le concept de gouvernance de l’information est désormais au cœur de nombreux besoins et projets au sein des
organisations. Impliquant des acteurs de domaines différents, il correspond à la mise en place de logiques de
transformation touchant nos métiers et revêt un caractère novateur dans l’approche du traitement de la donnée et
du document.
Mais au-delà du concept, comment est-elle mise en pratique dans des contextes différents au sein d’organisations
de secteurs d’activités multiples ? Quelles tendances peuvent se dégager dans les approches ? Et enfin quelles
opportunités cette mise en œuvre peut-elle représenter pour les spécialistes impliqués sur ce sujet et en particulier
pour les records managers?
Ce sont ces questions que nous aborderons à l’occasion de notre table ronde afin d’apporter des éclairages
pertinents à travers nos différents intervenants :

Noureddine Lamriri, coordinateur ISO du Groupe de travail GI, nous parlera des principes retenus dans la
nouvelle norme ISO qui vient juste d’être publiée,
Sophie Bruneton, Data Records Manager au sein du Data Office Groupe de la Société Générale,
évoquera le lancement d’une initiative de records management dans un environnement centré sur les data,
Yves Sarazin, en charge du Records Management au sein du groupe Stellantis, présentera les différents
challenges qu’ont représentés la mise en place de la gouvernance de l’information dans le groupe
automobile,
Arnaud Jules, Directeur des programmes Sécurité Groupe chez Orange, ciblera les enjeux de la
gouvernance au sein des télécommunications,
Jean-Mathieu Bonnefous, Records Manager du Groupe Orano, illustrera le lien établi entre le projet de
Transformation Digitale du groupe et les articulations de gouvernance qui ont été induites en lien avec
l’archivage et le records management,
Jean-Pascal Perrein viendra compléter ces points de vue et apporter une vision supplémentaire à travers
les travaux menés au sein de l’association GouvInfo IAI et dans l’Observatoire de la Gouvernance de
l’Information.
Table ronde ouverte à tous sur inscription et présentation à l’accueil d’une pièce d’identité.
Inscription [1]
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Adresse
RATP
54 quai de la Rapée
75012 paris

Thématique
Archivage électronique [2]

Type d'événement
Journée d'étude [3] Séminaire [4]

Groupe
Secteur ATCE [5]

Date
juin 2022 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/table-ronde-cr2pa-23-juin-2022-290984
Liens
[1] https://my.weezevent.com/table-ronde-cr2pa-le-records-management-au-coeur-de-la-gouvernance-linformation
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A860
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23-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2022-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02022-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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