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Dématérialisation : état de l’art (1 jour) 
 

Cette formation a pour objectifs de sensibiliser et décrire des bonnes pratiques en matière de 
dématérialisation. 
L’objectif doit permettre à chaque participant d’adhérer au concept de « l’entreprise zéro papier ». 
Cette formation peut initier un processus global de digitalisation et transformation numérique de l’entreprise. 
 

Contenu 
 Objectifs de la dématérialisation 
 Impacts sur l’organisation 
 Quelle démarche projet ? 
 Retours d’expérience 

Programme 
Les objectifs d'une démarche de 
dématérialisation 

Faciliter l'organisation de l'information 
Réduire les coûts 
Sécuriser les documents 
Favoriser le partage et la collaboration 
Respecter la conformité légale 
Intégrer une démarche environnementale. 

Le zéro papier impose des évolutions majeures 
à l’entreprise 

Dématérialisation des échanges et des supports 
matériels papier 
Digitalisation des processus de travail, de 
collaboration et de communication 
Mise en œuvre d’un système d’information 
performant, ouvert et sécurisé favorisant la 
confiance numérique 
Adhésion et mobilisation des collaborateurs autour 
du projet de transformation numérique de 
l’entreprise, dans une posture d’expérimentation et 
d’apprentissage 
Adaptation et réorganisation des métiers 

A quelles problématiques de gestion peut 
répondre un projet de dématérialisation ? 

Le courrier 
Les factures 
Les documents RH 
Les contrats clients 
Les archives papier 

 
 
 
 

Mener une démarche de dématérialisation. 
   Préalable : adopter des bonnes pratiques visant à : 
 Faire des économies 
 Gagner en productivité 
 Moderniser les processus métiers  
 Fiabiliser et sécuriser l'information 
 Optimiser stockage et archivage des données 
 Considérer les aspects règlementaires 
 Adopter une démarche qualitative et 

environnementale 

Généralisation : comment mener un projet 
efficace et pragmatique 

Faire une étude d’opportunité 
Définir les contours du projet 
Voir grand, commencer petit 
S’organiser en mode projet 
Impliquez vos collaborateurs 
Ne pas sous-estimer l'intégration au SI 
Choisir la bonne solution logicielle 
Accompagner le changement 

Retour d’expériences 
Présentation de projets mis en œuvre dans 
différents domaines et facilement reproductible au 
niveau de l'entreprise. 

Exemples de projets 
Coffre-fort électronique : Digiposte 
Courrier : Maileva, Neotouch 
Factures : Chorus Pro 
Appels d'offres : @dministration64 (portail CG64) 
Gestion Electronique Documents : Tessi Docubase 
Signature électronique 
Plateforme d’Echange de Flux (EDI)  
Programme Recygo La Poste 

Participants 
Tout public. 

Prérequis 
Aucun. 

 


