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Média Centre-Ouest Centre de formation aux carrières des bibliothèques
de Poitiers
[#]

Formation professionnelle de base Session
2018
Cette formation permet d’acquérir les notions et les compétences indispensables au travail dans une bibliothèque.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Public concerné :
personnels titulaires ou contractuels de catégorie C, travaillant en bibliothèque de l’enseignement supérieur, sans avoir reçu de
formation professionnelle ;
toute personne désirant découvrir les métiers des bibliothèques sans s’engager d’emblée dans une préparation de concours.
Période de formation : octobre / décembre 2018
Le calendrier détaillé sera mis en ligne au plus tard début septembre. Les jours de formation sont toutefois fixés les mardis.
Volume horaire : 30 h de formation + 2 h de visite
Lieu : Média Centre-Ouest

CONTENUS
Cours :
Administration des bibliothèques ;
Gestion des collections ;
Informatique documentaire ;
Conservation des documents ;
Accueil des publics et formation des usagers ;
Economie du livre à l’heure du numérique ;
Coopération et réseaux de bibliothèques ;
Visite de bibliothèque : Visite du Service Commun de la Documentation de l’Université de Poitiers
NB :
Cette formation n’est pas diplômante.
Les cours proposés sont mutualisés avec ceux de la préparation au concours de Bibliothécaire assistant spécialisé classe normale
(Catégorie B)/Magasinier principal 2eme classe (Catégorie C)
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Hélène Guillemin

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Contact : Média Centre-Ouest
Coût:
Gratuit pour les personnels des universités de La Rochelle, Limoges, Poitiers, Orléans et Tours
Tarif demandeur d’emploi 45 €
Tarif individuel 90 €
Tarif employeur 180 €
Date limite d'inscription : 21 septembre 2018

Modalités d'inscription.
Les pré-inscriptions à la formation professionnelle de base de Média Centre-Ouest s'effectuent via la plateforme de
formation des 12 CRFCB.
Rendez-vous à l'adresse : https://www.crfcb.fr/#/program/679/2305/ [https://www.crfcb.fr/#/program/679/2305/]
Vous devrez créer un compte sur la plateforme lors de votre première connection.
Il vous permet de vous inscrire et de suivre l'évolution de votre demande.
Vous recevrez une réponse définitive au plus tard, le 21 septembre, date de clôture des inscriptions.
En cas de souci, ou pour toute demande de renseignement préalable, n'hésitez pas à nous contacter.
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