
Un jour pour être opérationnel : chaque participant reçoit des fiches méthodes, 
des modèles de plans de classement et des conseils pour mettre en œuvre une 
démarche de classement au retour de formation.

Organiser et faire vivre le classement 
Classer utile, efficace et pour tous

Pour qui 
Assistant(e), secrétaire, toute personne désirant 
organiser un classement collectif pour assurer un accès 
rapide aux informations. 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
• Mettre en place un classement efficace, accessible, 

fiable et évolutif.
• Organiser et gérer les archives.
• Faire adhérer l’équipe au classement collectif. 725  €HT  Prix INTER  

1 jour, 4 étapes pour vous focaliser sur une compétence

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et 
les places disponibles en tapant la Réf.  318 

Formation proposée à  Paris, Lyon

1 -  Analyser l’information à traiter 
et choisir une méthode de 
classement 

Action : Prendre en compte l’ensemble 
de l’information à traiter, papier ou 
numérique. Identifier les avantages 

et limites des différentes méthodes de 
classement. Choisir la méthode la mieux 
adaptée. 

2 -  Organiser le classement 

Action : Structurer le contenu, définir 
une codification et des titres pertinents. 
Élaborer un plan de classement. 

3 -  Archiver, jeter ou détruire ? 

Action : Connaître les durées légales de 
conservation des documents. Détruire ou 
faire détruire des archives. 

4 -  Faire vivre le classement 
au quotidien 

Action : Faciliter l’accès de tous 
à l’information. Faire adhérer 
l’équipe au classement collectif. 

1 jour
7h  présentiel

318Réf.
19  €HT Paris 
17  €HT Régions

Dates et villes

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

2 240  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 318
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0318


