
 

Présentation D&IM en 5 et 10 lignes   Groupe de travail D&IM 

D&IM en bref…  
 

Acronyme D&IM  
D&IM: Document & Information Manager 
 
Traductions françaises 
Manager de l’Information & du Document (MI&D) 
Manager de l’Information & des Documents (MI&D) 
Manager des Informations & Documents (MI&D) 
Manager des Informations & des Documents (MI&D) 

 
 

Descriptif 
 
D&IM en 5 lignes 
La fonction « Document & Information Manager » est exercée en 
entreprise/organisation, quelle qu’en soit la taille. Membre de la gouvernance, la 
fonction est occupée par un individu ou par une équipe. Professionnel de la conduite 
du changement, le D&IM œuvre à l’urbanisation du système D&I : identification, 
nature, technique, métier, normalisation, réglementation, juridique, usages, cycle de 
vie, sécurité et confiance entre les utilisateurs. 
 
D&IM en 10 lignes 
La fonction « Document & Information Manager » est exercée en 
entreprise/organisation, quelle qu’en soit la taille. Membre de la gouvernance, la 
fonction est occupée par un individu ou par une équipe. Professionnel de la conduite 
du changement, le D&IM œuvre à l’urbanisation du système D&I : identification, 
nature, technique, métier, normalisation, réglementation, juridique, usages, cycle de 
vie, sécurité et confiance entre les utilisateurs. 
En relation avec les fonctions DOI, DSI, DQ, DJ, DAF, RM, RSSI,... et métiers, le 
D&IM définit la politique et la stratégie documents et informations (D&I). Il est le 
référent et le garant de leur application. Il anime et éduque les collaborateurs pour 
mettre en conformité les directions avec cette politique D&I. 
 
 
 

Principaux contributeurs du groupe D&IM pour Aproged & Xplor 
Didier BIOCHE – Marketing Impression professionnelle Canon - Membre Xplor France 

Jean-Pierre BLANGER - Directeur Rercherche & Développement Ricoh - Membre Aproged  

Philippe BLOT-LEFEVRE – Risk manager de l’information - Hub2b-DLM 

Alexis BLUM – Consultant en ingénierie documentaire et éditique – Membre XPlor France 

Gérard GODART – Consultant en ingénierie documentaire - ConceptDoc 

Aude de MONTGOLFIER – Consultante Bureau van Dijk Ingénieurs conseils – Membre Aproged 

Cyrille de TURENNE – Coordinateur Archives du Groupe AREVA, au sein de la Direction Conformité 


