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Etude de cas
Grand établissement public de formation

Le défi
« La mise en place de la GED avait pour but de favoriser une gestion plus 
responsable des fournitures papier de la délégation régionale où l’usage 
de la copie était la règle. Elle devait répondre à une structure rigoureuse 
de classement des documents financiers et structurer l’archivage de pièces 
justificatives réglementaires. Elle devait aussi permettre à des publics non 
spécialisés d’avoir accès à de l’information. Enfin, la GED devait permettre 
d’assurer la sécurité absolue dans l’archivage des documents. » Explique Jean-
Louis C. Chef de service Finances-Contrôle de gestion de l’établissement.

Plusieurs contraintes encadraient le projet : « Une première contrainte était 
d’ordre budgétaire, le budget alloué étant de l’ordre de 30 000 €. Une deuxième 
était d’avoir l’assurance de la sécurité du système notamment quant à la 
typologie des documents scannés. Enfin, il s’agissait de convaincre les utilisateurs 
(en exécution et  en consultation) de l’utilité et des avantages de la solution. »

La solution
La solution ELO a été retenue car elle constituait la meilleure offre suite à l’appel 
d’offre lancé. Depuis, le grand établissement public de formation juge la relation 
commerciale et l’assistance technique très satisfaisantes.
« Les documents qui transitent dans ELO sont essentiellement des documents 
financiers et d’achat public. Les utilisateurs qui ont des droits pour scanner les 
documents sont une petite dizaine. Ce sont les agents des services Finances 
et Commande publique. Les utilisateurs en consultation sont potentiellement 
60 personnes, ces agents sont les prescripteurs de dépenses, les agents qui 
passent les commandes » précise Jean-Louis C.

Les résultats
Aujourd’hui l’établissement constate que la mise en place d’ELO a permis « 
un gain de temps pour certaines procédures (notamment en passant par la 
disparition de l’archivage traditionnel), la structuration et l’optimisation de 
l’archivage et un accès partagé à l’information. »

Sous l’autorité du délégué régional, 
le grand établissement public 
de formation recense et analyse 
les besoins de formation et de 
développement de compétences 
des agents et met en oeuvre un 
programme d’action sur les champs 
de la formation et de l’emploi.

Avec ELO : 
   - Plus de 60 utilisateurs
   - Un accès partagé à l’information
   - Une optimisation de l’archivage
   - Un gain de temps au niveau des
     procédures

Un gain de temps pour certaines procédures, 

la structuration et l’optimisation de l’archivage 

et un accès partagé à l’information. 
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