
Administrer ses Plans de
Gestion de Données (PGD) 

Les 7 et 14 mars 2023
Formation à distance

www.acta.asso.fr

Comprendre les principes d’un plan de gestion de données (PGD ou en anglais DMP, Data
Management Plan)
Être capable de rédiger un PGD
Savoir utiliser l’outil OPIDOR pour gérer ses PGD

Objectifs

Public
Ces stages s’adressent à toute personne ayant à rédiger et gérer des Plans de Gestion de Données
(PGD).
Aucun pré-requis

Méthode

Modules pédagogiques (diaporama)
Cas pratiques. Un travail personnel sera à réaliser en asynchrone : la durée de ce travail est
estimée au minimum à 1h à réaliser entre J1 et J2 et à rendre avant J2 au formateur. Merci
de prévoir suffisamment de temps pour le réaliser.
Quizz
Échanges / témoignages

Évaluation des compétences acquises par des quizz et le travail pratique individuel
Évaluation de la formation par un questionnaire de satisfaction

Certificat de réalisation transmis par courriel à l’issue de la formation

PDF de la formation fourni à la fin de la session

Formation à distance : classes virtuelles animées sur TEAMS

Équipements nécessaires
Disposer d’un équipement pour participer à une classe virtuelle (ordinateur avec connexion
internet et web camera). Durant la formation, il est recommandé de s’isoler.

Moyens d’évaluation

Moyen de suivi et formalisation à l’issue de la formation

Ressources pédagogiques



Définitions
Grands principes (outil évolutif et collaboratif, assurer un bon partage des données)
Objectifs (organiser la gestion des données, produire des données FAIR, répondre aux exigences
des financeurs)
Quizz (réponse + explications)

Généralités pour les PGD : Association Nationale de la Recherche (ANR), Horizon Europe (H2020)
Méthodologie générale
Notion de “Produits de recherche”
Modèles de PGD : avec l’ANR, avec H2020
Quizz

Création du compte, présentation de l’interface et du menu Modèles : mise en pratique
Produits de recherche : mise en pratique et mise en commun
Création du PGD et utilisation des recommandations et commentaires : mise en pratique et
mise en commun
Partage et téléchargement du PGD : mise en pratique, partage avec le formateur

7 mars 2023 - 9h/12h
Les principes du Plan de Gestion de Données (PGD) (1h20)

Comment rédiger un Plan de Gestion de Données (1h30)

Consignes du TP à réaliser individuellement et à envoyer au formateur avant J2 (10’). Durée
estimée du travail personnel à réaliser : 1h.

14 mars 2023 - 9h/12h
Réancrage des notions importantes de J1 (10 min)
Présentation et utilisation de l’outil OPIDOR pour gérer ses Plans de Gestion de Données
(2h40)

Évaluation finale (10 min)

Contenu de la formation

Rémy Coffion, Chef de projet Système d’information et Délégué à la Protection des Données (Acta
Digital Services)

Durée : 7h
Tarif : 400 € HT
Intervenant : 

Modalités et délais d'accès : inscription sur acta.asso.fr/formations/
Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 3 semaines avant la formation. Au-delà, merci de nous contacter.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : nous contacter

Informations complémentaires

CONTACT Pédagogique Administratif
Rémy Coffion
Email : remy@acta-ds.fr

 
Volimata Camara
Tél : 01 81 72 17 07
Email : volimata.camara@acta.asso.fr

mailto:remy@acta-ds.fr

