
FORMATION  CONTINUE

NUMÉRIQUE

La numérisation fidèle garantit la reproduction à l’identique d’un 
document papier. Pour donner une valeur probante et juridique à 
vos documents numérisés, vous devez respecter des normes et des 
paramètres techniques. C'est ce que nous allons vous présenter lors 
de nos 4 sessions de formations sur le thème de la numérisation 
fidèle.

A l'issue de la formation, le participant sera capable de :
Décrire les exigences légales en matière de numérisation :

 > Définir les éléments de mise en conformité

De reconnaître les exigences techniques liées à la numérisation pour 
préserver l’intégrité des documents :

 > Définir les impacts de la numérisation en termes de qualité

 > Déterminer les informations de forme : la colorimétrie

 > Expliquer la numérisation des textes et images

Le plus de la formation : la complémentarité de 
compétences issues du monde académique et industriel.
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Formation courte inter entreprise
La numérisation fidèle

» PUBLICS
Cette formation s'adresse à tout public salarié en CDD/CDI, 
intérimaires, demandeurs d'emploi.

La formation concerne toutes les personnes qui souhaitent mettre en 
œuvre ou comprendre les étapes d'un processus de numérisation et 
garantir l'utilisation des supports.

» PRÉREQUIS
Aucun

» TARIFS
Module 1 : 1000 €

Module 2 : 2000 €

Module 3 : 500 €

Module 4 : 500 €

INFORMATIONS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
Contacter le référent handicap de La Rochelle Université : 
handicap@univ-lr.fr ou +33(0)5 46 45 72 51.

» DURÉE, RYTHME ET ORGANISATION
Du mardi 28 au vendredi 31 mars 2023 (28 heures)

La formation est organisée en 4 modules répartis sur une période 
d’une semaine.

Possibilité d'inscription au module.

En présentiel sur le site de La Rochelle Université



CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES MOBILISÉES

 Une salle de cours équipée (tableau blanc, vidéo projecteur, tables et chaises, réseau wi fi)

 Les participants doivent détenir une connexion internet de qualité et un ordinateur ou un téléphone portable muni d'un système de 
vidéo pour se connecter à une plateforme de communication type Teams.

 Supports de formation projetés

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 Feuilles de présence

 Contrôle de connaissances en cours de formation

 Attestation de fin de formation remise aux stagiaires à l'issue de la formation

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 ET DÉLAIS D’ACCÈS

 Inscriptions du mardi 3 janvier au mardi 28 février 2023

 Nous contacter pour plus d'informations

MAJ : 10/10/2022

La Rochelle Université
Direction du développement de 

la formation professionnelle, de 

l'alternance et des 

relations socio-économiques

formationcontinue@univ-lr.fr

05 46 45 72 79

N° Siret : 19170032700015 - Code APE : 8412Z
N° de déclaration d’activité : 5417P001817

Nous contacter

Objectif 1 -  1 jour : Décrire les exigences légales en matière de numérisation : les référentiels

Module 1 : Définir les éléments normatifs de mise en conformité de la numérisation de documents sur 

support papier - 30 mars 2023

- Présentation de la réglementation

- Les exigences de la réglementation

- Les critères de certification

- la démarche de certification 

Objectif 2 -  3 jours : Reconnaitre les exigences techniques liées à la numérisation pour préserver 
l’intégrité des documents

Module 2 : Déterminer les informations de forme : la colorimétrie - 28 et 29 mars 2023

- L’impression

- La visualisation

- La numérisation fidèle

Module 3 : Expliquer la numérisation des images et des textes - 31 mars 2023

- L’encodage

- Les problématiques d’encodage

- Le logiciel de reconnaissance optique des caractères 

Module 4 : Définir les impacts de la numérisation en termes de qualité - 31 mars 2023

- La qualité

- Les impacts de la numérisation sur les traitements automatiques

https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/developper-ses-competences/certificats-de-competences/
mailto:formationcontinue%40univ-lr.fr?subject=

