PROGRAMME 2016-2017
Formation Initiale Titre délivré : Gestionnaire de l’information
Les objectifs de cette formation sont centrés sur cinq axes : la modélisation des données, la maîtrise
des outils de gestion de contenu, la veille et la conduite de projet, et un axe transversal : le
management. Ceci permet aux étudiants de l’EBD d’être des professionnels de l’information capables
d’exercer dans des environnements complexes et très divers. Ils peuvent ainsi mettre en place une
veille, mener une politique documentaire en bibliothèque, implanter une démarche de RM ou de
KM, réaliser un site avec des méthodes de conduite de projet.
MODULE : Nombre d’heures

Matières

Travaux d’étudiants

STRUCTURATION DE
L’INFORMATION :
85 heures

Gestion de contenu ; Web de données. Modèles de
données, métadonnées et protocoles ;
Modélisation des processus ; Ergonomie;

Conception et architecture du site
réalisé avec le CMS Drupal
Participation à un projet de web de
données (selon les années et projets)

ARCHITECTURE DE
L’INFORMATION:
120 heures

Technologies de l’information ; Technologies Web
Outils : Gestion de contenu, Moteurs d’indexation
et de recherche GED, outils collaboratifs, outils
bureautiques (maîtrise de la suite office)
Analyse de l’offre logiciels

- Visite du salon professionnel
Documation et retour sur les outils
présentés et éditeurs rencontrés.
- Réalisation d’un mini site sous
Sharepoint
- Réalisation d’un site sous Drupal
Validation du PCIE (passeport de
compétences informatiques européen)

APPLICATIONS METIERS :
120 heures

Veille (méthodologie et outils)

Livrable pour un commanditaire
- plan et axes de veille
- sourcing
- bulletin ou autre livrable de veille

Archives - Records Management
Management des connaissances

MANAGEMENT :
85 heures

Banque d’Images, Images animées

Etude de cas de gestion des
connaissances

Communication ; Négociation ; Management
d’équipe ; Conduite du changement ; Politique
d’achats ; Marketing documentaire ; Techniques
d’entretien et questionnaires
Valorisation de nos métiers et de l’école

Jeux de rôles en négociation

Droit de l’information ; Droit du travail
CONDUITE DE PROJET :
100 heures

Méthodologie de conduite de projet ; Cahier des
charges ; Méthodes d’enquêtes et d’interviews

Mise en situation d’entretiens
Participation à des salons
Communication orale lors de la JPO
Application du droit de l’information
(mentions légales du site internet)
Rapport de stage de conduite de projet
Etude de cas avec réalisation d’un cahier
des charges
Enquêtes et interviews

ANGLAIS : 30 heures

Anglais

TOEIC officiel – 750 requis

STAGES OU ALTERNANCE : Stage de conduite de projet obligatoire pour les non apprentis (3 à 5 mois en fin d’étude)

