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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 : 
Jour 1 : 

• 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…)  

Jour 2 : 
• 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.com/calendrier  
à Paris-IdF 

Durée : 12 heures 

Horaires : 
• Samedi : de 9h30 à 17h00 
• Dimanche : de 9h30 à 16h00

OUTILS-TRAININGS 
Accompagner l’analyse de recherches généalogiques 

Animé par Florence DEGUEN 




