
ORGANISATION DU TRAVAIL ET 
ARBORESCENCE INFORMATISEE                 

Objectifs de la formation : 
 

 Comprendre et s’approprier les règles de classement en arborescence infor-
matique afin de faciliter le travail en commun, l’intégration du nouveau person-
nel, la polyvalence et la recherche d’informations 

 Recouper toutes les sources d’informations 
 Créer des dossiers exhaustifs 
 Actualiser et harmoniser le classement 
 Comprendre les règles d’une charte graphique, numérique afin d’harmoniser 

les supports 
 Comprendre les règles d’une charte numérique sur la base du droit à l’image, 

charte numérique et utilisation des TICE en vue des étudiants et de l’équipe du 

centre de formation  

© Cyril Poujoulat. Cadre de santé. Formateur, référent formation continue. IFSI Foch. 

IFSI FOCH 
Formation Initiale et 

Continue  



La formation se déroule en trois phases 

Une phase de Préparation qui va permettre de recenser les dysfonc-
tionnements et ainsi comprendre les problématiques du service. 
Durant cette phase, la méthodologie de la méthode "Equerre" est 
expliquée à l'ensemble de l'équipe et va établir les thématiques du 
plan de classement. 

 Une phase d'Intervention ou l'on élabore votre plan de classement 
en s'adaptant à votre structure et où l'on réalise votre arbores-
cence informatique ainsi que votre banque de donnée commune. 
Phase où on va mettre en avant les points essentiels de rédaction 
des différentes chartes.  

Une phase de maintien : Il est indispensable de s’assurer dans le 
temps du maintien des dispositions prises et de leurs améliorations 
en fonction des évolutions. 

Une ou plusieurs personnes (en fonction de la taille de la structure) doi-
vent   être désignées pour effectuer de façon périodique une évaluation 
et rendre compte au dirigeant.  

 D'améliorer les conditions de travail  

 De réduire les dépenses en temps et en énergie. 

 D'améliorer la qualité de la production. 

 D'améliorer l'image de marque    

 Le formateur étudie avec vous et vos collaborateurs la mise en 
place d'un plan de classement adapté à votre service 

« … un réel plus en terme de démarche qualité... » 

La formation permet entre autre :  



Cette démarche permet de sortir d'une logique individuelle pour rentrer dans 
une logique collective et ainsi favoriser l'harmonie et la communication 
dans le service.   

Une arborescence informatique va également permettre de structurer l'en-
semble des données pour que tout collaborateur puisse retrouver rapide-
ment documents ou informations en moins de 30 secondes.  

Au delà de l'organisation personnelle, c'est l'organisation générale de la 
structure qui est améliorée. 

De plus cette formation étant intra établissement, vous effectuez des réduc-

tions sur les frais de déplacement de vos collaborateurs, ainsi qu'un gain de 

temps.  

Tarifs 
990 euros TTC/ journée 

Pédagogie 

L’animation se fondera sur des apports 
méthodologiques relatifs au thème 
d’organisation du travail et s’articulera 
autour d’une réflexion des participants, sur 
leur organisation du travail, et 
fonctionnement.  

Un formateur :  

Pauline BLANCHEMANCHE, cadre de 
santé formateur, réferent qualité 

Durée : 1 journée 1/2 en présentiel + 1 
journée à distance (3 mois) 

Lieu : Sur site  

Effectif : Equipe 

Horaires : 9h00-17h00  

 

  "Une place pour chaque 
chose et chaque chose à sa 

place" 
 

Samuel Smiles, écrivain du 19 ème 
siècle, 



Pour tout renseignement, devis, organisation des sessions,  

nous vous invitons à vous mettre en relation avec : 

 

Pauline Blanchemanche, cadre de santé formateur. 

Référent Qualité.  

p.blanchemanche@hopital-foch.com: 01 46 25 21 83 

ou avec 

Secrétariat de l’IFSI    

ifsi@hopital-foch.com  : 01 46 25 21 82 

 

 

Directeur : 
  

Mme Francine Lemoine 
Mail : f.lemoine@hopital-foch.com 

  
Téléphone secrétariat :  

01 46 25 21 82 

IFSI de l’Hôpital FOCH 

11, rue Guillaume Lenoir - 92151 Suresnes 


