GES TIO NNAIRE
des DO C UM ENTS

Gouvernance, organisation, contrôle documentaire,
analyse et paramétrage, recherche et traitement.
Mon savoir faire est au service des métiers de la gouvernance
documentaire et de l'archivage. Ma force s'appuie sur des exp ériences
réussies et reconnues, des formations pointues, et la ma îtrise de l'outil
informatique et des réseaux.

Documents et archives
2017 – Archiviste. Groupe Armonia, Paris

En charge du fonds d'archives papier (1 200 mètres linéaires). Formation
de 150 collaborateurs au nouvel outil en ligne et évolution de
l'application mobile de gestion des boites d'archives. Inventaires et
organisation du référentiel de conservation.

20152016 – Admin SAE/Archiviste. Locarchives, SaintOuen
De l'archivage papier au numérique, en passant par la dématérialisation.
Paramétrage, administration et suivi du SAE.
Traitement et manipulation de documents vivants et d'archives.
Document controller, plans de classement et référentiels.

2015  Community Manager MOOC. CNAM, Paris

Christian
COMBAUDON
+ 33 6 17 62 29 57 – Paris 15  France
christian@combaudon.com
linkedin.combaudon.com
twitter.combaudon.com

Doc control,
numérisation et
archivage
Cycle de vie des
documents
Connaissance des flux
numériques
Valorisation et diffusion
de l'information
Accompagnement au
changement

« Gérer les docs numériques : maîtriser les risques » (7 500 personnes).

20132014 – Infodoc reconversion professionnelle
Recherches et projets documentaires, iconographiques et g énéalogie
Formation : Acquisition et consolidation de compétences.
EBD « Manager de l'info et des documents » Titre certifié niveau I web
INTDCNAM « Maîtrise de l'archivage à l'ère numérique » web
FUN MOOC « Bien archiver : la réponse au désordre numérique »,
« 1ère guerre mondiale et archives »
ENC École Nationale des Chartes «Paléographie» «Généalogie» web

Internet

20052012  Responsable Internet. Klépierre, Paris
Création, développement et production web. Gestion des contenus,
organisation des classements, traitement documentaire.

Expert de l'Internet, ses
spécifications et normes,
ses outils et ses usages
Maîtrise technique et
ergonomique de l'outil
informatique sédentaire
et mobile
Connaissance
approfondie des
logiciels infographiques,
de création et de
développement web et
bureautiques
Gestion de bases de
données

19992005  Chef de projet Inter/Intranet. Klépierre, Paris
Projet de numérisation, earchivage: étude, mise en production.
Conception et développement: sites web, Intranet, portail applicatif.

19981999  Cyber Documentaliste. Internet Patrol, Paris
Veille et recherche d'information, surveillance de marques d éposées.
Formatage, classement et archivage électroniques des contenus.

International
19921997  Responsable prog. linguistiques étud./adultes
CEI/Club des 4 Vents  Paris et Londres (UK).

19891992 Responsable séjours interculturels internationaux
Organisations jeunesse et sports – Paris.

Socioculturel
19851992  Chef de projets éducatifs et culturels
Organisations jeunesse et sports, FJT et MJC – Paris et ÎledeFrance.

19791985 Animateur socioéducatif et culturel
Associations jeunesse et sports – ÎledeFrance.

Anglais niveau +++
Portugais et Espagnol
niveau +

L'image et la
paléographie, le moyen
âge et l'histoire me
passionnent
Je pratique la
généalogie depuis 12
ans, Internet depuis 18
ans et l'informatique
depuis + 30 ans
J'ai parcouru le monde
de nombreuses fois,
Amérique du sud, Asie,
extrême orient et Europe

