Le tutorat
Monter

durablement

en

compétences

dynamiser votre projet d’archivage numérique.
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pour

Présentation

Le tutorat est un programme d’accompagnement de six mois
qui allie séquences de formation et d’approfondissement,

travaux pratiques guidés et conseil personnalisé au sein d’un

Qu’est-ce que
c’est ?

groupe de travail homogène, animé par les consultants de
mintika.

✓ Une assimilation concrète des connaissances par la
pratique et un accompagnement individuel ;
✓ Des réponses personnalisées à vos questions grâce à un
conseil sur mesure ;
✓ De la motivation et de la réflexion au travers des
échanges avec les autres projets et les tuteurs.

Quels sont les
objectifs ?

Le tutorat s’adresse à toute entité ayant démarré un projet ou une
réflexion d’archivage numérique (depuis peu ou depuis longtemps) et
désireuse de progresser ou de dynamiser son projet. Pour participer,
nous vous conseillons de disposer d’un système d’archivage
électronique en production (peu importe le produit) ou d’être proche
de sa mise en service.

A qui s’adresse le
tutorat ?

Chaque entité participante pourra être représentée par une seule
personne ou par un binôme (par exemple, un.e archiviste et un.e
informaticien.ne ou deux archivistes).

Attention, le tutorat exige de la disponibilité de la part des
participant.es : il faut prévoir environ 2,5 jours de travail par personne
et par mois pendant 6 mois.

Un peu plus de détails
Dépasser la formation traditionnelle
Le tutorat est né du constat que, pour les sujets complexes, les formations
classiques ne sont pas suffisantes pour assimiler les connaissances en profondeur.
Leur format ne permet pas de mettre en pratique concrètement les
apprentissages sur le long terme, ni de les adapter aux situations individuelles. Le
tutorat est donc plus que de la formation et vise l’autonomie des participant.es à
l’issue du programme.

Développer l’expertise
Arrivé à un certain stade de maturité, les projets d’archivage numérique ont
besoin d’expertise pour continuer d’évoluer et passer à l’échelle. Le tutorat veut
donner de nouvelles clés aux équipes projet afin de booster les projets, au travers
d’un conseil personnalisé et de séances de travail individuelles.

Dynamiser les projets

Enfin, le tutorat vise à créer une dynamique collective au sein d’un groupe
homogène afin de pallier l’isolement qui est souvent le lot des archivistes
numériques. En s’inscrivant dans la durée, les échanges pourront se construire au
fil des rencontres et permettront le partage des expériences.

Le programme

La préparation des versements numériques est un
sujet qui permet d’aborder concrètement, au

La préparation d’un
versement d’archives
numériques
Le fil rouge du tutorat pour aborder toutes les
facettes de l’archivage numérique

travers

de

la

manipulation

d’archives,

de

nombreuses problématiques : les choix de

description, la pérennisation, les engagements de
service, les questions techniques, l’interopérabilité,
l’accès…

C’est pour cette raison que nous avons choisi ce
thème comme fil rouge du tutorat 2023. Sur la
base de plusieurs exemples tirés de cas d’usage
réels, nous aborderons au fil des mois toutes les

facettes de l’archivage numérique.

Janvier

Modéliser un processus métier et documentaire
Séminaire d’ouverture en présentiel ; un TP à réaliser par binôme ;
un atelier personnalisé à distance.

Analyser un contexte technique et exprimer des besoins
d’archivage

Février

Deux demi-journées de formation à distance ; un TP à réaliser par
binôme ; un atelier personnalisé à distance.

Mars

Traduire ses choix en SEDA
Deux demi-journées de formation à distance ; un TP à réaliser par
binôme ; un atelier personnalisé à distance.

Préparer et verser un SIP
Deux demi-journées de formation à distance ; un TP à réaliser par

Avril

binôme ; un atelier personnalisé à distance.

Mai

Préparer la pérennisation et l’accès
Deux demi-journées de formation à distance ; un TP à réaliser par
binôme ; un atelier personnalisé à distance.

Bilan
Séminaire de clôture en présentiel ; retour d’expérience ; définition
d’une feuille de route pour chaque binôme.

Juin

Chaque mois sera organisé de la façon suivante :
- S1 : séminaire (janvier et juin) ou deux demijournées de formation à distance.

- S2 : travail pratique (TP) à réaliser de façon
autonome, par binôme.
- S3 ou S4 : atelier personnalisé à distance,
pour échanger sur votre TP et vos questions

Les séminaires

Les plus

spécifiques.

Tout au long du tutorat, nous ouvrirons un

Pour ouvrir et clôturer le tutorat, nous
organiserons deux séminaires de deux

Le déroulé

espace

collaboratif

permettant

aux

jours chacun en présentiel, soit à Paris,

participant.es d’échanger entre eux et avec

soit dans un service qui souhaiterait nous

nous.

accueillir.

Ces

séminaires

seront

l’occasion d’échanges entre projets et
d’ateliers collectifs.

Tous les supports, jeux de tests, exercices
seront fournis au fil des séances et
téléchargeables depuis un espace dédié.
Tous les plus sont valables pendant le
tutorat et six mois après la dernière session.

Intéressé.e ?

Le tarif n’inclut pas
les frais de mission.

Profitez d’un petit
coup de pouce sur
vos prochains
travaux avec notre
offre de conseil à la
demande. C’est un
conseil ponctuel
que vous
consommez comme
vous le souhaitez et
quand vous le
souhaitez et que
nous facturons
mensuellement ou
trimestriellement au
temps réel
consommé avec une
réduction de 20%
par rapport à nos
tarifs habituels.

Profitez d’un coup de pouce

Ce tarif inclut la
participation au
tutorat tel que
décrit pp. 8 et 9 du
présent catalogue
pour une seule
personne ou un
binôme, ainsi que
l’ensemble des
supports, l’accès à
l’espace de travail
partagé et la
possibilité de nous
poser des questions
pendant 12 mois à
compter du
démarrage.

Lancez-vous dans la
préparation d’un
nouveau versement
ou d’un nouveau
flux : nous vous
offrons une
réduction de 20 %
sur nos tarifs
habituels, si vous
commandez
parallèlement au
tutorat ou dans les
six mois qui suivent
la fin du tutorat.

Pour aller plus loin

Le coût de la
participation au
tutorat est fixé à
8500 € HT par
entité.

Le tutorat

Nos tarifs

Candidatures

Mai 2022

Ecrivez-nous à contact@mintika.fr pour nous signaler
votre intérêt et nous décrire votre projet en quelques
lignes.

Entretiens

Juin

Vous souhaitez
candidater ?

Nous vous recontacterons pour un entretien en visioconférence afin de vous présenter le tutorat plus en détail
et d’en savoir plus sur votre projet.

Juillet

Notification
Nous vous informons de l’ouverture du tutorat 2023, de
votre sélection* le cas échéant et vous faisons parvenir
un devis.

Septembre - octobre

Contractualisation
Nous établissons les documents contractuels en fonction
de vos besoins.

*Le tutorat 2023 sera ouvert à partir de 4 entités
participantes et dans une limite de 6 entités.

Qui sommesnous ?

Audit et certification
Créée en mars 2018, mintika
est une agence de conseil et
d’expertise spécialisée en
archivage numérique

Accompagnement des projets
du cadrage à la réalisation

Préparation des versements

Formation et tutorat

Nous avons accompagné plus de 60 projets,
en assistance à maîtrise d’ouvrage et à
maîtrise d’œuvre, et formé près de 750
personnes

aux

différentes

facettes

de

l’archivage numérique.
Nous avons construit et expérimenté une

Depuis
quatre ans…

méthode
préparation

reconnue
des

pour

versements

faciliter

la

d’archives

numériques. Cette méthode est publiée dans

le Manuel de préparation des versements.

Nous animons Le Hub, une plateforme de
référence mettant librement à disposition
des méthodes, des analyses, des webinaires
et des outils, comme la SEDABox et Gaspar.

Vous avez encore des questions ?

Contactez-nous !

contact@mintika.fr

https://hub.mintika.fr/

Stéphanie Roussel

Baptiste Nichele

stephanie.roussel@mintika.fr
06 63 93 00 27

baptiste.nichele@mintika.fr
06 33 83 17 51

Associée & co-fondatrice de mintika

Associé & co-fondateur de mintika

Consultante fonctionnelle

Consultant technique

