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Le développement de l’administration électronique, la généralisation des outils 
bureautiques et de la messagerie conduisent à disposer chaque jour de documents et 
données numériques de plus en plus nombreux et dont la maîtrise s’avère complexe.  
 
Les solutions de GED et d’archivage électronique aident à mieux gérer et conserver ces 
différents contenus, en prenant en charge l’ensemble du cycle de vie des documents, 
depuis leur création jusqu’à leur archivage ou destruction. Leur mise en œuvre ne 
s’improvise pas et doit être mûrement réfléchie, notamment sur les plans 
réglementaires, techniques et organisationnels.  
 

Implissio Consultants, société de conseil implantée à Caen et spécialisée dans les 
projets de dématérialisation conduits par les collectivités, a conçu une démarche pour 
vous lancer  sereinement dans un tel projet et vous permettant : 
 

 D’actualiser vos connaissances sur l’état de l’art de la GED et de l’archivage 
électronique, 
 

 D’établir un diagnostic personnalisé tenant compte de votre contexte et de vos 
besoins, 

 
 D’établir la bonne stratégie et de traduire celle-ci en plan d’actions 

opérationnel.  
 

Cette démarche, tirant parti de l’expérience acquise lors de nombreux projets, 
s’adresse tout particulièrement aux directions informatiques, services d’archives et 
maîtrises d’ouvrage désireux d’avancer ensemble pour établir une stratégie efficace et 
pragmatique. 
 
Vous trouverez ci-après une présentation synthétique de cette démarche en 5 étapes 
pouvant être conduite en quelques semaines, en étroite collaboration avec vos 
équipes.  

Faites le point sur la GED et l’archivage électronique et passez à l’action  

Collectivités territoriales 
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SOLUTIONS 

PERSONNALISÉES 

Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula 

ea  fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 

macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 

aliquip feugait regula. Ut amet  

opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

SOLUTIONS W EB 

Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 

fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto 

duis. Wisi regula eum consectetuer 

ut mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  

et tincidunt humo sed ut. 

SOLUTIONS E-BUSINESS 

Enim iriure accumsan epulae  

accumsan inhibeo dolore populus 

praesent. Molior vicis feugiat  

valetudo quadrum quidem nisl ea 

paulatim. Haero ut nutus accum 

san melior, plaga cogo esse len 

eum. Genitus, te vero, eratenim 

exputo letalis tation loquor ex. 

Rédaction du diagnostic et des recommandations 

Étape 2 : 
Synthèse et 
diagnostic 

personnalisés 

Rédaction d’une synthèse présentant les objectifs, les conditions de mise en place et le 
calendrier. Présentation des conclusions aux décisionnaires 

Étape 4 : 
Synthèse et 
restitution 

4 étapes  pour préparer et lancer votre projet de GED et d’archivage électronique  

État de l’art : 

Les projets de 
dématérialisation dans les 
collectivités 

 

Situation existante et 
besoins : 

Où en êtes-vous avec la 
Démat. ? L’existant, vos outils, 
vos besoins  

Journée 1 

Matin 

Après-midi 

Étape 1 : 
État de l’art et 

analyse de 
l’existant 

État de l’art : 

L’archivage électronique et la GED 
dans les collectivités 

 

 
Situation existante et  
besoins : 

Comment avancer ? Les scénarios 
les mieux adaptés à votre contexte 

 

Échanges autour du 
diagnostic et des 
recommandations 
 
 

 

Atelier 1 : quelle stratégie 
adopter ? Périmètre, 
utilisateurs, types d’outils … 

Matin 

Atelier 2 : quelle organisation 
mettre en œuvre ? Maîtrise 
d’ouvrage, prestations, conduite du 
changement 
 
 
Atelier 3 : plan d’actions  
Priorités, prérequis, calendrier court 
terme 

 

Livrables : 
 Enquête préliminaire 

 État de l’art 
 Diagnostic personnalisé 

 Synthèse, recommandations et plan d’actions 

Journée 2 

Journée 1 Journée 2 

Étape 4 : 
Synthèse et 
restitution 

Étape 4 : 
Synthèse et 
restitution 

À propos d’Implissio Consultants 
IMPLISSIO Consultants est une société de conseil et de formation en systèmes d'information implantée à Caen. 
Nous intervenons principalement auprès de structures publiques aux différentes phases de leurs projets : études 
d'opportunité, cahier des charges, pilotage, conduite du changement et formation. 
 
Ils nous font confiance : Conseil Général du Calvados, Manche Numérique, Service Interministériel des Archives de 
France, Conseil Général des Côtes d'Armor, Centre Hospitalier et Universitaire d’Angers, Ministère de la Culture et 
de la Communication, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse…      

Pour en savoir plus : www.implissio.com 
 

Après-midi 

Étape 3 : 
Plan d’actions 

et ateliers 
thématiques 

http://www.implissio.com/

