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Mariée - 3 enfants  
62 ans 
Retraitée de la fonction publique 
territoriale (Attaché) 
Permis B - véhicule personnel 
Mobilité géographique : France 
SIRET : 511 705 964 00019 

 

Documentaliste 

OFFRE DE SERVICES 

Animation de site web Formation d’adulte 

ANIMATION 
› coordination d’espace de travail collaboratif 
› animation de communautés de pratique 

 

EDITORIAL 
› réalisation et publication de produits d’information 
› capitalisation et valorisation des contenus 
› veille et partage de ressources 

 

GESTION 
› administration fonctionnelle 
› rédaction de documentations et tutoriels 
› formation des contributeurs 

INTERNET 
› fonctionnalités d’internet - initiation 
› recherche d’information et veille sur internet 
› services web 2.0 - initiation, usage professionnel 
 

WEB 
› rédaction et publication web 
› création et gestion de réseau de contributeurs 
 

DOCUMENTATION 
› fonctions documentaires - initiation 
› produits documentaires électroniques 
› formation des utilisateurs à l’info-doc 

PUBLICATIONS 

Éditions KLOG › Les dossiers documentaires à l'heure du numérique 
Le livre rappelle les caractéristiques des dossiers outils et produits, et développe les différents 
aspects du dossier documentaire électronique. KLOG  

Territorial éditions  › Constituer et animer un réseau de contributeurs internet/intranet 
L'ouvrage, sous la forme d'une véritable boîte à outils, apporte des repères, des conseils, des 
méthodes et des exemples directement opérationnels. Territorial.fr 

WEKA  › De la gestion de signets au Bookmarking Social 
› Comment optimiser sa veille avec les flux RSS 
Rédaction pour le classeur "Management stratégique de l’information" WEKA.fr 

REFERENCES 

Animation - Formation › Former ses utilisateurs en info-doc (formation de formateurs) 
formation ADBS (inter et intra) depuis 2006 

› Constituer et animer un réseau de contributeurs de site internet/intranet 
formation CNFPT Grande Couronne jusqu’en 2015 

› Réseau des veilleurs 
animation APRONET 2009 à 2013 - site des réseaux APRONET 
Plus d’informations sur http://dominique.genuer.fr  

Dossiers documentaires › Dossiers documentaires : du papier à l’électronique 
formation CNFPT Première Couronne jusqu’en 2013 

› Construire un dossier documentaire électronique 
formation ADBS, ENSSIB, CNFPT Rhône-Alpes Grenoble et Languedoc-Roussillon 
Plus d’informations sur http://dominique.genuer.fr 

Produits documentaires › Produits documentaires électroniques 
formation CNFPT Première Couronne, Midi-Pyrénées, INTERDOC jusqu’en 2013 

› Diffuser l’information : le web 2.0 en documentation 
formation CNFPT Première Couronne, CNFPT Rhône-Alpes Grenoble 

› Gérer et partager ses signets avec les outils du web 2.0 
formation CNFPT Première Couronne, INTERDOC jusqu’en 2013 

› Produits et services documentaires 
formation INTD - Module du cursus "techniques documentaires CNFPT" jusqu’en 2012 
Plus d’informations sur http://dominique.genuer.fr 



Recherche d'information - 
Veille 

› La veille sur internet : méthodes et outils 
formation CNFPT Première Couronne, Rhône-Alpes Grenoble et Lyon et CNFPT Languedoc-
Roussillon, INTERDOC 

› Initiation à la méthodologie de recherche d'information 
formation ADBS jusqu’en 2012 - formation à distance   

› Internet : recherche d'information et veille 
formation CNFPT Grande Couronne  
Plus d’informations sur http://dominique.genuer.fr 

Internet - Web - Web 2.0 › Web 2.0 : découverte 
formation CNFPT Grande Couronne, Rhône-Alpes Grenoble et Lyon  

› Nouveaux outils du web au service de la documentation 
formation INTERDOC, CNFPT Rhône-Alpes Grenoble  

› Blog, wiki fils RSS : le web 2.0 en médiathèque 
formation CNFPT (inter et intra) Première Couronne, Bourgogne, Languedoc-Roussillon 

› Réseaux sociaux en documentation, bibliothèque, collectivité 
formations CNFPT Première Couronne, Rhône-Alpes Grenoble, Bourgogne, Franche-Comté 

› Fiches de savoir-faire  
publication APRONET jusqu’en 2012 - Base de connaissances  

› Animation éditoriale et fonctionnelle 
Accompagnement des administrateurs INTERDOC en 2013 
Plus d’informations sur http://dominique.genuer.fr 

Information-
Documentation 

› Rôle et missions d'un(e) documentaliste   
formation CNFPT Première Couronne  

› La mutualisation en documentation : repères   
coordination de la thématique INTERDOC 
Plus d’informations sur http://dominique.genuer.fr 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis 
2009  

» Formatrice pour adultes : Intervention en indépendante, voir offre de services et références 
» Animatrice de site : réseaux sur internet, espaces collaboratifs : Intervention en 

indépendante, voir offre de services et références 

2003-2009 Responsable de l’Intranet du Conseil Général de l’Essonne à Evry : Coordonner et administrer le 
site intranet, publier des informations, animer le réseau des contributeurs, etc  
Chef de projet fonctionnel du portail intranet : Membre du comité de pilotage et du comité 
opérationnel (portail, gestion de contenu, travail collaboratif), responsable des actions 
d’accompagnement (communication, information, réunions de travail, formation), formatrice  

1997-2003 Documentaliste - Responsable de la Documentation Sociale : Information des professionnels du 
secteur social et médico-social au Conseil général de l'Essonne à Evry  

1975-1996 Assistante Sociale : Centre d'Information et d'Orientation de l'Education Nationale, Polyvalence de 
Secteur au Conseil général du Val de Marne, Service des Adoptions du Conseil général du Val de 
Marne, Tutelle à l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Essonne, Accueil, conseil 
et information du service social du Conseil général de l'Essonne 

FORMATIONS SUIVIES 

TIC et services sur internet Licence professionnelle (Université de Limoges, campus virtuel de 550h, 2002-2003. 
Application professionnelle : bibliothèque de signets pour l’Intranet  

Veille sur les évolutions : outils et usages du numérique, web 2.0, médias sociaux  

Edition pour le web Publication web, ADBS, 35h, 2004 – Gestion de contenu, intra, 20h, 2005 

Travail collaboratif Management par les TIC, intra, 20h, 2005  
Outils informatiques pour fonctionner en réseau, Tela Botanica, 26h, 2008 
Intranet et management des connaissances, CNFPT, 20h, 2008 

Formation de formateur Formation à l’information ADBS, 20h, 2002  
Formateur interne initiation et perfectionnement CNFPT, 35h, 2004 et 2005. 

Management Conduite de Projet, CNFPT, 50h, 1999 
Conception et utilisation des tableaux de bord, CNFPT, 30h, 2008 

Techniques documentaires Diplôme Technique de Documentaliste INTD-CNAM, CNFPT, 600h, 1989-1991 et stages  

Psychologie DEUG de Sciences Humaines Cliniques, Université Paris VII, 1975-1978 

Travail social Diplôme d'Etat, Ecole Pratique de Service Social, 1972-1975 

CENTRES D’INTERET 
Danse, randonnée et raquettes, voyages et trekking, photographie de voyage, chocolaterie 


