Anaïs RICHER
Consultante en dématérialisation et archivage électronique

Expériences
Missions

Compétences

RIVP
Depiuis février 2020

Normes
CN46-11 : membre actif
AFNOR
NF Z42-026
ISAD(G) ISAAR(CPF)
Outils

> Analyse de l’existant
> Réalisation de cartographies et plan de classement
> Ateliers recueil de l’existant
Ministère de l’économie et des finances
Depuis janvier 2020
Accompagnement sur des projets de gestion électronique de documents
Accompagnement au déploiement de DIAdem-GaudDI (dossier individuel de l’agent dématérialisé).

Eversuite
Chorus

Conduite du changement

Société du Grand Paris
Depuis janvier 2020

Langage
Informatique et compétence technique
XML EAD
HTML, SQL

> Accompagnement des collaborateurs dans la reconnaissance de leurs archives ;
> Encadrement et suivis de la prestation du tiers-archiveurs.

Management par les processus
BPMN
Langues

Anglais (A2)
Espagnol (B1)

Accompagnement au déménagement

CNRS
Mai 2018 à Juin 2019
Migration d’une application Everteam de la version 4.1 à la version 5.2
Recette
CH Tourcoing
Mai à septembre 2018
Accompagnement pour la mise en place de la dématérialisation des factures sortantes
> Cadrage de la mission
> Recueil des besoins et analyse de l’existant
> Identification, définition et analyse de scénarii
FDJ
De Mai à Juillet 2018
Optimisation du plan de classement en vue de l’externalisation des archives
> Audits
> Définition du plan de classement

BNP PARIBAS
D’Avril à Juin 2018
Accompagnement déménagement
> Analyse des archives existantes
> Réalisation de cartographies
> Entretiens recueil des besoins et analyse de l’existant

CUEA
De Mars à Mai 2018
Programme de dématérialisation
Rédaction de fiches projets

Formatrice
Depuis Janvier 2018
Formation à chorus pro
Formation Initiation à la dématérialisation et à l’archivage électronique
Depuis mars 2018
Professeur vacataire pour le Conservatoire National des Arts et Métier (CNAM)
INTD - Chef de projet en ingénierie documentaire et gestion des connaissances :
Gestion de projet GED

Formation initiale et expérience professionnelle antérieures à Xdemat
OPPIC
2017
Cheffe de projet GED
2016 Master Archivistique , Université Paris 8
2015 Master Histoire de l’architecture, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2013 Licence d’Histoire de l’art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

