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Pré-requis : Venir avec une tablette ou un ordinateur portable et s’abonner aux deux sites 
incontournables de la généalogie en ligne : Geneanet Premium (45 €/an) et Filae (6 €/mois, 
15 jours d’essai gratuit à actionner la veille du stage). 

Public : Toute personne qui souhaite acquérir les fondamentaux pour des recherches 
généalogiques. 

Descriptif 

Pour soi-même ou pour mieux accompagner son client, deux jours pour apprendre à mener 
des recherches généalogiques de base et reconstituer les parcours de ceux dont on ne sait 
presque rien. Démonstrations et expériences seront proposés aux participants, qui repartiront 
outillés pour mener leurs recherches en ligne ou dans les différents centres d’archives.  

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce module, le participant sera capable de : 
•   Naviguer avec aisance dans les différents portails de recherches généalogiques 

collaboratives et/ou indexées. 
•   Retrouver rapidement les versions PDF des actes d’état civil de base de plus de 70 

ans (naissance/baptême, décès/sépulture et surtout mariage). 
•   Mettre un peu de chair autour des dates en explorant, depuis son ordinateur, des 

archives plus pointues (recensements, conscription militaire, bulletins des lois, articles 
de presse, trésors inattendus de la bibliothèque généalogique de Geneanet…)  

•   Identifier les archives où il peut être nécessaire de se déplacer et pourquoi 
(archives notariales, judiciaires, archives de l’armée, de l’éducation nationale…) 

•   Mettre en pratique différents trucs et astuces pour «  débloquer » une généalogie 
coincée. 

Dates, durée et horaires 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : http://www.geneapsy.net/calendrier  
au 45/47 avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge (métro ligne 4) 

Durée : 12 heures        

Horaires : de 10h00 à 17h30 

OUTILS-TRAININGS 
Accompagner l’analyse de recherches généalogiques 

Animé par Florence DEGUEN 



 

 

Coût 

304€ particuliers 
 
330€ si prise en charge professionnelle (entreprise, profession libérale…).  
Nous contacter pour toute demande de devis et/ou de convention de formation 
contact@geneapsy.net ou +33 (0)6 26 18 38 60 
 
Mode de règlement : 

•   directement sur la boutique du site : http://www.geneapsy.net  
•   par chèque à l’ordre de Généapsy, à envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy 
•   par virement : notez impérativement votre nom & Prénom et intitulé du module 

  
 

" ..............................................................................................................................................................  
Bulletin d’inscription 

À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY  

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES 

NOM & Prénom .......................................................................................................................................  

Adresse .....................................................................................................................................................  

Code postal ................................................. Ville ....................................................................................  

Email .........................................................................................................................................................  

Portable .................................................................. Fixe ..........................................................................  

Intitulé du module : OUTILS-TRAININGS – GENEALOGIE 

Dates :  .....................................................................................................................................................  

Je verse un acompte de 100€ 

Chèque n° ................................................... tiré sur la banque ............................................................  


