
 

 

          
 

        Namur, le 17 juin 2019 

        Communiqué de presse 
 

 

Lors des portes ouvertes de ce samedi 22 juin 
 

Venez découvrir la Spécialisation en 
gestion des ressources documentaires 

multimédia 
 

Département social de Malonne (Hénallux) 
Rue Fond de malonne 121 - 5020 Namur 

 

 

 

L’Hénallux, en collaboration avec l’Université de Namur et l’Association des Archivistes 

Francophones de Belgique (AAFB), propose la spécialisation en Gestion des ressources 

documentaires multimédia. Cette formation est incontournable pour toute personne amenée à 

gérer au quotidien les documents d’activité, les ressources documentaires et les archives de 

son organisation dans les cadres juridique (RGPD...), normatif et technique actuels. 

   

Cette spécialisation se donne pour objectif de former des praticiens de la gestion de 

l’information nécessaire à toute organisation du XXIe siècle qui vise à dématérialiser ses 

processus et réussir sa transformation digitale. Ces praticiens se font les relais des chefs de 

projets ou responsables de la gestion de l’information et des archives, et devront pouvoir 

interagir aussi bien avec les utilisateurs finaux qu’avec les services juridiques ou 

informatiques. 

    

Les apprentissages dispensés par des experts de terrain, se font au travers du prisme des 

avancées du cadre législatif (RGPD, loi du 21 juillet 2016, loi sur l’Open Data…), du 

développement des technologies informatiques (signature électronique, web sémantique…) et 

de l’évolution des principes archivistiques (gouvernance de l’information, préservation 

digitale…)   

  

QUOI ?   

• Une formation dispensée par des professionnels de terrain, experts dans leur domaine, 

abordant la gestion des documents au travers des problématiques juridique, 

informatique et archivistique.   



 

 

• Une formation technique et pratique organisée autour de sept unités d’enseignements 

incluant travaux pratiques, visites, conférences, casus et stage.   

  

POUR QUI ?    

• Toute personne amenée à prendre part à un projet ou à exécuter des tâches 

quotidiennes de gestion des documents papier ou dématérialisés.   

• Prérequis : être détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur ou pouvoir justifier 

d'une expérience professionnelle jugée équivalente.   

• Admission possible via VAE (valorisation des acquis de l’expérience). 

  

POURQUOI ?   

• L’information devient une ressource essentielle pour gérer une organisation. De ce 

fait, toute bonne gouvernance passe par une meilleure gestion des documents 

électroniques.   

• Chaque direction ou département se devrait de mettre en place un référent en matière 

de gestion de l’information permettant une harmonisation des pratiques et un meilleur 

accompagnement au changement.   

  

QUAND ?   

• Les cours se donnent à Namur de mi-septembre à mi-mars (25 semaines) :   

* Jeudi, de 16h à 20h   

* Vendredi, de 9h à 17h   

* Samedi, de 9h à 13h  

• Le casus est un travail d’analyse réalisé en parallèle ou durant les cours.   

• Le stage en milieu professionnel débute mi-mars et couvre 10 semaines. Il peut être 

réalisé auprès de l’employeur de l’étudiant.   

  

BON A SAVOIR  

• 100% des diplômés ont trouvé de l’emploi   

• Des places de stage sont déjà disponibles  

  

INFOS  

 Personne de contact :  Larissa Folie 

 sgrdm@henallux.be  

 Tél. +32 (0)81 72 56 79   

 

PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS 

• Séance d’informations et d’inscriptions lors des portes ouvertes de ce samedi 22 juin 

2019, de 9h à 14h, sur l’implantation de l’Hénallux à Malonne  

• Adresse : Rue Fond de Malonne 121 - 5020 Namur 

 

 

 

Contact 
 

Larissa Folie 
sgrdm@henallux.be 
+32 (0)81 72 56 79 

 


