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• Diplôme du CNAM

• Mis en œuvre par la CCI Rouen métropole au sein de IRTD
• Partenariat initié en 1984

• L’IRTD (Institut Régional des Techniques Documentaires) est une filière de 
formation de l’IFA Marcel Sauvage
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• Répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion de
l’information, de la documentation et des connaissances,

• Offrir une double compétence aux spécialistes de différents
domaines afin qu’ils élargissent leur champ d’activité.
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• Deux modalités :
• En présentiel sur 12 mois

• Démarrage : Septembre
• En alternance : 3 à 5 jours de cours, 2 jours en entreprise par semaine 

• Contrat d’apprentissage,
• Contrat de professionnalisation,

• En formation continue : stage de 560h (4 mois) 
• CPF, CPF de transition professionnelle, plan développement des compétences, Congé de 

reclassement … 

• A distance sur 15 mois
• Démarrage : septembre
• Formation en alternance et à distance possible
• 5 regroupements (Rouen)
• Stage de 560h (4 mois) 
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• Niveau requis :
• Bac+2 minimum (toutes filières confondues)

• DUT documentation, DUT information-communication, BTS…

• Licence - Master : histoire, géographie, sociologie, psychologie, lettres 
modernes, droit, économie, gestion, AES, environnement, biochimie, chimie, 
langues étrangères appliquées…

http:///


• Présentiel: 
• Dossier de candidature

• Entretien devant un jury

• Epreuve de résumé de texte

• Distanciel: 
• Sur dossier de candidature

• Entretien téléphonique
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• Sept unités d’enseignement :
• Information et entreprise
• Structuration de l’information
• Recherche d’information et veille
• Diffusion et valorisation de l’information
• Système d’information documentaire
• Gestion des documents d’entreprise
• Anglais
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• Comprendre les enjeux de la fonction information dans les 
organisations actuelles

• Situer les évolutions des métiers de la gestion documentaire 

• S’approprier les bases du management
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• Unité liée aux compétences « coeur de métier »  
• Acquisition des fondamentaux pour identifier et décrire le 

contenu d'une ressource.
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• S’approprier et mettre en oeuvre les différentes étapes, 
méthodes d’une activité de veille informationnelle 
professionnelle.
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• Former les apprenants sur les moyens de rendre les
ressources d’information disponibles et exploitables :
• Réalisation des produits d’information électroniques à finalité

documentaire dans un contexte professionnel donné.
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• Offrir les bases nécessaires pour concevoir, spécifier et 
administrer un système d’information documentaire. 
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• Fournir aux apprenants les bases méthodologiques
nécessaires à la gestion des flux documentaires et leur
conservation.
• Identifier les principes fondamentaux de l’archivistique et du

records management

• Initiation à la gestion des documents techniques
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• Améliorer ses compétences en anglais oral et écrit pour
communiquer efficacement dans des situations
professionnelles courantes :
• Se présenter professionnellement

• Communiquer par téléphone

• Rédiger des e-mails

• Lire des documents sur l’activité de l’entreprise…
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• L’IRTD dispose :
• d’un centre de ressources lieu d’application pédagogique, 

proposant des ouvrages, des revues professionnelles...

• D’une plateforme pédagogique & collaborative dédiée qui :
• permet d'accéder aisément aux cours et exercices,

• facilite les échanges et la communication dans la formation.
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• A l’issue de la formation, les diplômés
• peuvent occuper des fonctions de :

• Documentaliste

• Documentaliste spécialisé ( juridique, scientifique, qualité…)

• Archiviste

• Doc controller

• Chargé de veille

• Chargé de recherches documentaires…

• dans des secteurs variés comme :
• les banques, les assurances, les industries pharmaceutiques et 

chimiques, les cabinets et services juridiques…
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• SNCF gares et connexions (Paris)

• AREVA La Défense

• Office National des Forêts (Paris) 

• Commissariat Energie Atomique  (CEA-SarcLay)

• Ministère de l’intérieur

• BNP Paribas

• Bain & Compagny (Paris)

• Musée Rodin (Paris)

• Centre des monuments nationaux (Paris)

• Lefebvre Sarrut Services (Montrouge)

• Eaux de Paris

• Centre National du Cinéma (Paris)

• …

• Conseil général (Rouen)
• Ecole d’architecture (Rouen) 
• Musée Malraux (Le Havre)
• SANOFI Le Trait
• Archives départementales (Rouen)
• Mairie de Rouen
• SAFRAN Gonfreville L’Orcher
• Archives de Louviers
• Archives Départementales de l'Eure 

• Mairie du Havre
• SNCF Infrapôle Normandie

• …
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• 11 rue du Tronquet - BP 256
76825 Mont-Saint-Aignan
• Tél : +33 (0)2.35.52.85.45

Email : irtd@ifa-rouen.fr
• Site Internet :  http://www.ifa-rouen.fr/
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