Ateliers thématiques, formations
organisées en partenariat et conférences
Formations en ligne

Voici en exclusivité la programmation des ateliers thématiques, des formations organisées en
partenariat et des conférences pour l’automne 2022, qui complètent notre offre de formations :

6
sept. « La numérisation des documents : stratégies et besoins »
5 MODULES DE FORMATION ASYNCHRONE ET SÉANCE Q/R 8 DÉCEMBRE 2022

Le

PERFECTIONNEMENT
à

L’AAQ… Tout un

PROGRAMME !
Session d’automne 2022

par MR-Conseil, en partenariat avec l’AAQ pour une première cohorte à l’automne 2022

22
sept. « Office 365 et Archifiltre Docs »
OPENLAB

par Chloé Moser, Product manager d’Archifiltre, Direction du numérique des Ministères sociaux, France

29
sept. « Le calendrier de conservation : conception à l’ère d’aujourd’hui »
ATELIER THÉMATIQUE EN LIGNE

par Jonathan Alexandre-Pimparé, archiviste chez BAnQ

19
oct. « Raviver la mémoire : relance de la Société du patrimoine des Beaucerons »
CONFÉRENCE EN LIGNE

par Andréanne Couture, Archiviste à la Société du patrimoine des Beaucerons

Comment s’inscrire ?
Modalités pratiques
Toutes les inscriptions pour les formations se font via notre boutique en ligne, sur le site web
de l’AAQ, à l’adresse : https://archivistes.qc.ca/boutique/

26-27
oct. « Gestion d’un site Sharepoint dans Microsoft 365 »
FORMATION EN LIGNE

par Edgenda

FORMATION EN LIGNE EN PARTENARIAT AVEC L’AAFB

7 et 17 « Comment bien gérer ses données numériques tout en limitant
nov. son empreinte environnementale? »
par Florence Gillet (Djunga) et Marie-Laurence Dubois (Valorescence)
FORMATION EN LIGNE

Les inscriptions sont ouvertes à partir du mercredi 25 mai 2022. Ne tardez pas, nous limitons
les formations du programme de perfectionnement à 20 participant·e·s.

10 « Comment la modernisation des obligations en matière de protection
nov. des renseignements personnels affectera-t-elle votre organisme ? »
par le cabinet d’avocats ROBIC

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à communiquer avec nous !
418•652•2357
Aimez notre page Facebook !

infoaaq@archivistes.qc.ca
@archivistesQc

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn : Association des archivistes du Québec

24
nov. « Cybersécurité – Tendances, menaces et vulnérabilités »
FORMATION EN LIGNE

par Edgenda

Date
à « Introduction au plan d’urgence »
confirmer
FORMATION EN LIGNE

par le Centre de conservation du Québec

Tous les détails sur notre site Web

À partir de la session d’automne 2022, l’Association des Archivistes du Québec se dote
d’une plateforme d’apprentissage en ligne !

Retrouvez la communication et
les informations liées à la formation continue offerte par l’AAQ,
sur une plateforme numérique
personnalisée, à notre image !

Découvrez et testez une diversité de
scénarios d’apprentissage, de matériaux
pédagogiques et de modes de diffusion :
formations synchrones et asynchrones,
autoformations, cours en salle, classes
virtuelles, espaces collaboratifs, webinaires. Il y en aura pour tous les goûts !

Faites de votre parcours de formation, dans un esprit résolument participatif,
une expérience unique, dont VOUS êtes le héros !
Découvrez notre programme de formations, inscrivez-vous sans tarder, et rendez-vous
à l’automne 2022 sur Azimut (https://aaq.moodlecloud.com/) !

Le programme de perfectionnement
de l’AAQ fait peau neuve !
Participation, interactions, diversité des ressources, coexistence de plusieurs modes d’apprentissage, innovation pédagogique, respect du rythme de chacun·e : voilà l’esprit du nouveau
programme de perfectionnement de l’AAQ, dont l’objectif est d’articuler formation continue et
compétences essentielles de notre métier !
Cette session d’automne 2022, nous offrons deux formations-pilotes, accessibles à partir
du 7 septembre sur notre plateforme Azimut. Celles-ci s’organisent respectivement
sur 12 semaines. Le temps d’effort estimé est en moyenne de 2h par semaine, soit 24h pour
l’ensemble d’une formation, toutes activités incluses. Les formations restent toutefois disponibles sur la plateforme Azimut pour les participant·e·s inscrit·e·s jusqu’à la fin de la session
d’automne 2022, soit le 20 décembre 2022.
Restez à l’affût, nous espérons enrichir notre offre à chaque session !

1

Formation

F O R M AT I O N S

Bienvenue sur Azimut, la plateforme
de formations de l’AAQ !

Conduire et planifier un projet de gestion électronique
des documents dans un environnement SharePoint
Quelles sont les principales composantes d’un projet de gestion électronique des documents ?
Comment les mettre en œuvre concrètement au sein de mon organisme ? Quels sont les
enjeux et les étapes sur lesquels bâtir la planification de mon projet ? La visée de cette formation est d’accompagner les archivistes et les gestionnaires de l’information, chargés de
conduire et planifier un projet de GED dans leur organisme, en enrichissant leur compréhension de la gestion électronique des documents, dans un environnement Sharepoint. Au fil
de la formation, qui alterne périodes d’auto-apprentissage, exercices pratiques et retours
d’expériences, les participant·e·s seront invités à appréhender et expérimenter différents outils,
en vue de déterminer les éléments de cadrage et de planification de leur projet.
Objectif : La formation vise à maîtriser les principales composantes d’un projet de gestion
électronique des documents (structure organisationnelle, typologie des documents, cycle
de vie), en vue de planifier et accompagner sa mise en œuvre dans un organisme, depuis
la création des documents numériques jusqu’à la détermination de leur sort final.
Formatrice : Marie-Andrée Fortier, analyste en gestion intégrée des documents,
Assemblée nationale du Québec.

2
Formation

Juger de la valeur des documents.
L’évaluation archivistique dans tous ses états

La présence d’archives définitives dans un centre ou un service d’archives n’est jamais
« accidentelle ». Elle procède d’une prise de décision éclairée de l’archiviste sur la pertinence de garder ou non une archive. Évaluer c’est juger l’importance, autrement dit
apprécier la qualité d’un document, en déterminant sa valeur par un examen interne
et une mise en perspective. Or la valeur donnée à un document, quel qu’en soit le support,
analogique ou numérique, dépend d’abord du regard porté par l’évaluateur. Bien sûr,
l’archiviste n’évalue pas « à l’aveugle ». Il se base sur des fondements théoriques
qui lui permettent de décider d’un cadre ou de stratégies. Mais il faut aussi reconnaître
qu’il n’existe pas de formule préétablie pour l’évaluation. Comment enrichir
et documenter ses pratiques?
Objectif : La formation vise à enrichir la démarche d’évaluation de l’archiviste
et du gestionnaire de l’information, en le confrontant à des études de cas issus de différents contextes d’application, afin de l’amener à interroger et à documenter les objectifs,
les principes, les stratégies, les critères et les indicateurs qui justifient ses choix
et expliquent les actions qu’il pose.
Équipe de formation : Diane Baillargeon, archiviste retraitée de l’Université de Montréal,
Michel Lévesque, archiviste-conseil retraité, Christine Machiels, coordonnatrice de
projets à l’Association des archivistes du Québec.

