Modalités d’inscription

Toutes les demandes d'inscription doivent être réalisées via la Plateforme des formations,
commune aux 12 centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques.
Vous y accédez directement à l'adresse :

https://www.crfcb.fr
Astuce : vous pouvez visualiser l’offre de Média
Centre-Ouest en cliquant sur le point
représentant géographiquement le centre.

L’offre de formation reste consultable sur le site de Média Centre-Ouest avec l’ensemble des
informations concernant l’activité du centre.

Étape n° 1 : s’inscrire sur la plate-forme
1/ Créez votre compte : cliquez sur le bouton "Espace personnel" (en haut à droite de la page
d'accueil).
-

Vous êtes un personnel de l'enseignement supérieur, sélectionnez : "J'ai un compte
universitaire"

-

Vous avez un autre statut, sélectionnez : "Je n'ai pas encore de compte"

Renseignez les informations demandées (coordonnées, établissement...).
2/ Cliquez sur le lien reçu par courriel pour valider la création de votre compte.

Étape 2 : s’inscrire à une formation
1/ Sélectionnez une formation et cliquez sur « S’inscrire à cette session »
2/ Renseignez le formulaire de motivation en ligne

Pour les personnels de bibliothèque, le courriel d’accusé réception contient en pièce jointe, un
bulletin d’autorisation hiérarchique à compléter et à faire valider par voie hiérarchique selon le
circuit habituel de votre établissement.
Ce formulaire validé devra être renvoyé à Média Centre-Ouest.
Sans ce formulaire dûment validé et signé, aucune demande ne pourra être prise en
compte.

Étape 3 : suivre sa demande
1/ Un courriel vous informe du statut de votre demande « acceptée, sur liste d’attente,
refusée », au plus tard à la date limite de clôture des inscriptions.
2/ Si votre demande est acceptée, votre convocation vous parviendra par courriel deux
semaines avant le stage.
Vous avez la possibilité de suivre l'état de vos demandes à partir de votre espace personnel, et
également de signaler toute indisponibilité en cliquant sur le bouton "Désistement".
Média Centre-Ouest sera automatiquement informé et pourra ainsi proposer la place à un autre
stagiaire.

Étape 4 : après la formation
Une attestation de présence vous parviendra et sera également disponible sur la plate-forme
dans votre espace personnel, ainsi que les supports de cours fournis par les intervenants.

L'équipe de Média Centre-Ouest reste à votre disposition
pour toute information complémentaire
au 05.49.45.33.73
ou par mail mediacentreouest@univ-poitiers.fr

