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Notre service de gestion intégrée des 
documents (GID) vous accompagne dans la mise 
en place de solutions permettant d’optimiser 
votre gestion documentaire. 

Notre équipe chevronnée a développé une 
approche adaptée à la réalité des organisations 
du réseau de l’éducation, jumelant conformité 
aux exigences légales à une meilleure 
expérience-utilisateur.

EXPERTISES DE NOTRE ÉQUIPE

GOUVERNANCE ET GESTION DE 
L’INFORMATION
+ Catégorisation des actifs informationnels

+ Gouvernance informationnelle :

•  Rôles et responsabilités

•  Encadrement de l’information 

•  Respect des exigences légales et 
et internes.

+ Conformité aux lois et règlements s’appliquant 
au réseau de l’éducation et aux organismes 
publics :

•  Loi sur les archives 

• Loi sur l’accès aux document des 
organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels.

+ Outils de gestion documentaire (calendrier de 
conservation, plan de classification)

+ Administration de Microsoft 365 pour la 
gestion documentaire courante

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES 
PROCESSUS
+ Personnalisation et exploitation des solutions

+ Signature électronique

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
+ Gestion et réalisation de projet d’implantation 

de la gestion documentaire dans 
l’environnement Microsoft 365

+ Accompagnement des utilisateurs (formations,  
vulgarisation, gestion du changement, 
expérience utilisateur, etc.)

+ Migration vers l’infonuagique

TROIS RAISONS DE RECOURIR AU SERVICE 
DE GESTION INTÉGRÉE DES DOCUMENTS 
DE COLLECTO
1. Vous assurer de respecter vos exigences 

légales et réglementaires en matière de 
gestion de l’information, grâce à notre 
connaissance des besoins particuliers du 
réseau de l’éducation;

2. Mettre en œuvre et soutenir une
solution sur mesure à l’aide de notre
approche agile qui s’adapte à votre réalité
organisationnelle;

3. Bénéficier de notre expertise qui s’appuie 
sur la mise en commun des connaissances et  
les échanges d’expériences entre les acteurs 
du réseau de l’éducation.

NOS FORMULES D’ACCOMPAGNEMENT

+ Diagnostic organisationnel

+ Démarche structurée de déploiement

+ Banque d’heures d’accompagnement

+ Accompagnement éclair 

+ Formations collectives et personnalisées.

SERVICE DE GESTION INTÉGRÉE 
DES DOCUMENTS

COLLECTO.CA/GESTION-INTEGREE-DES-DOCUMENTS

FORMATION ET 
PERFECTIONNEMENT

COACHING ET 
SERVICES-CONSEILS

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Où en êtes-vous dans la gestion des documents de votre organisation? 
Avez-vous besoin d’aide pour catégoriser vos actifs informationnels ou planifier la 
migration de vos données vers l’infonuagique?

CONTACTEZ-NOUS

MÉLODIE DESHAIES 
CONSEILLÈRE PRINCIPALE 
Gestion de l’information et des 
archives

418 877-0507, poste 221 
melodie.deshaies@collecto.ca 
collecto.ca

GESTION INTÉGRÉE   
DES DOCUMENTS

SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES




