Stratégies

RÉUNION D'INFORMATION

Titre professionnel Chef de projet en ingénierie
documentaire et gestion des connaissances
Se former au management de l'information, des documents, des données et des connaissances.

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous pour participer à la
réunion en ligne. Les liens de connexion vous seront transmis par mail la
veille de la session.
Civilité (Madame, Monsieur)

Nom de naissance (*)

Nom d'usage

Prénom (*)

Code postal (*)

Ville (*)

Mail : (*)

N° de téléphone : (*)

Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.

Descriptif complet de la formation
Titre professionnel Chef de projet en ingénierie documentaire et gestion des connaissances
Que deviennent nos diplômés après leur titre professionnel ?
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Modalités de recrutement
titulaires d'un bac+4
ou validation des acquis via la VAP85

Grands domaines d’enseignements
Management de l'information, des données et des documents
Veille et analyse de l'information
Dématérialisation, digitalisation, GED, records management, archivage numérique
Architecture de l'information
Gestion de contenu (content management)
Gestion des connaissances (Knowledge management)
Communication Web

Métiers visés
Chef de projet gestion documentaire
Records manager, responsable de l'archivage numérique
Chef de projet gestion de l'information et des connaissances, Knowledge manager
Chef de projet veille et prospection
Chef de projet digital
Responsable de stratégies numériques
Manager de contenu Web
Chef de projet Web
Chef de projet numérique édition
Chef de projet Open Data
Responsable des données
Consultant en management de l'information ...

Prochaines réunions d'information
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3 septembre 2020
18h30 - 20h
Session en ligne
Réunion en visioconférence

Contact
Ghislaine Chartron
Envoyer un courriel
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Dossier d'inscription

Civilité (Madame, Monsieur)

Nom de naissance (*)

Nom d'usage

Prénom (*)

Adresse (*)

Code postal (*)

Ville (*)

Adresse mail (*)

Année de naissance (*)

Nationalité (*)

Etes-vous titulaire d'un diplôme de niveau bac+4 homologué ou plus? (indiquer Oui ou Non)

Si oui, lequel ? (précisez l'établissement et pays d'obtention)

Etes-vous en cours d'obtention d'un diplôme de niveau bac+4 homologué ou plus? (indiquer Oui ou Non)

Si oui, lequel? (précisez l'établissement et pays d'obtention)

Vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme bac+4 et vous allez constituer une demande de VAPP cette année
Oui
Non
Vous avez déjà obtenu la VAPP en (indiquez l'année)
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Indiquez l'année
d'obtention
Téléphone fixe (*)

Téléphone portable (*)

Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.

http://strategies.cnam.fr/titre-professionnel-chef-de-projet-en-ingenierie-documentaire-et-gestion-des-connaissances-922277.
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