Média Centre Ouest propose :
Le Centre régional de formation aux carrières des
bibliothèques Média Centre-Ouest exerce son activité
sur le Poitou-Charentes, le Limousin et le Centre-Val
de Loire.
Il fait partie du réseau des 12 Centres régionaux de
formation aux carrières des bibliothèques sous tutelle
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (MESRI).

Des préparations aux concours des
bibliothèques
Nous vous préparons aux épreuves écrites et orales
des concours et examens professionnels des
bibliothèques

https://www.crfcb.fr

Des stages s’adressant aux professionnels des
bibliothèques

Il reçoit le soutien financier du MESRI, des DRAC NouvelleAquitaine et Centre-Val de Loire

Vous exercez en bibliothèque de l’Enseignement
supérieur, des collectivités territoriales ou du secteur
privé, nous vous proposons un programme de
formation continue, élaboré annuellement avec nos
partenaires

Nous contacter : mediacentreouest@univ-poitiers.fr

ENTREZ À
MÉDIA CENTRE-OUEST !

Des stages sur mesure
Université de Poitiers
Bâtiment A1 – Aile A – Étage 1
2 rue Jean Carbonnier
TSA 31131
86073 Poitiers cedex 09
Tél : 05 49 45 33 73

Média Centre-Ouest est à votre écoute pour
organiser des formations sur mesure en intra et
adaptées à votre structure

Une formation professionnelle de base
Vous désirez découvrir les métiers des bibliothèques
ou travailler dans une bibliothèque sans avoir reçu de
formation professionnelle ? Média Centre-Ouest
organise une « Formation de base » de 30 heures
apportant connaissances de base et parcours de
découverte de la profession (oct-déc)

OFFRE DE FORMATIONS

Des rendez-vous conseils

Cette offre sera complétée régulièrement et en
particulier pour le second semestre 2020.

Vous êtes en recherche d’informations afin de
préciser votre projet professionnel, passer un
concours ou vous inscrire dans une formation
diplômante dans le domaine des métiers du livre ?
Nous vous proposons des rendez-vous personnalisés
afin d’affiner votre projet

2020

À découvrir sur la plateforme des CRFCB :
https://www.crfcb.fr/#/program/poitiers

Partenaires ou
précisions

Intitulé

Dates

Lieu

DRAC 

Mesurer l'impact de sa
bibliothèque,
construire et exploiter
des indicateurs
d'impact, retours
d'expérience
Le jeu vidéo en
bibliothèque

31
janvier

Poitiers

13 et 14
février

La Rochelle

Sensibilisation à
l'évolution des
catalogues
XML, archivistique,
historique et grands
principes de l’EAD
Le désherbage des
collections , pourquoi ?
comment ?
Formation SGBM Acquérir les
compétences pour
utiliser les différents
modules du logiciel
ALMA (5 modules)
OCdHAL : Tableau de
bord HAL Contrôlez et
modifiez facilement vos
dépôts HAL
Illectronisme et
bibliothèques:

20
février

Limoges

12-13
mars

Bordeaux

reporté

Poitiers

24 mars

Roullet-StEstèphe

Améliorer la gestion du
design des publications
professionnelles avec
un logiciel de PAO libre
et gratuit
Formation à l'outil
TapIR

30 mars

Poitiers

2-3 avril

Poitiers

INTRA

Valoriser les ressources
numériques

6-7 avril

Limoges

INTRA

L'aménagement et le
réaménagement des
espaces en
bibliothèques
Les bibliothèques
participatives

6-7 avril

Tours

INTRA
DRAC 
CNFPT Nouvelle
Aquitaine 
DRAC 

CNFPT Nouvelle
Aquitaine 
INTRA

DRAC 

DRAC 

5
module
s en
mars

19-20
mars

Partenaires
ou précisions

Intitulé

Dates

Lieu

Partenaires
ou précisions

Organisation d'une
animation du type
escape game ou
mystery game : 2
Modules
Accompagner et
élaborer des
animations sur
l'éducation aux médias
dans sa bibliothèque
L'organisation,
l'administration et
l'animation de son
réseau de
bibliothèques
Parcours Formation de
formateurs : Les
éléments clés de la
relation pédagogique
(module 1)
Concevoir un plan
d'urgence

6-7 avril
et
26-27
mai

Limoges

14-15
avril

Poitiers

DRAC Centre-Val Elaborer et mettre en
de Loire 
oeuvre un projet
culturel, scientifique
éducatif et social en
bibliothèque
CNFPT Nouvelle Sensibilisation à
Aquitaine 
l'évolution des
catalogues
Préparation aux Élaborer et défendre
concours
son dossier de RAEP

14-15
mai

Poitiers

CNFPT Nouvelle
Aquitaine 

Entretien et réparation
des livres anciens

14-15
mai

Limoges

CNFPT CentreVal de Loire 

DRAC 

Le cinéma
documentaire
d'animation
Accompagner et
élaborer des
animations sur
l'éducation aux médias
dans sa bibliothèque
Animer une visite ou
une formation en
bibliothèque
universitaire, avec
supports ou trame déjà
existante

28-29
mai

Roullet-StEstèphe

CNFPT CentreVal de Loire 

8-9 juin

Limoges

CNFPT CentreVal de Loire 

9 juin

Tours

Parcours Formation de
formateurs : Concevoir
une séquence de
formation (module 2)

11-12
juin

Le catalogage du livre
ancien : niveau 1

11-12
juin

CNFPT Nouvelle
Aquitaine 

CNFPT Nouvelle
Aquitaine 

CNFPT Nouvelle
Aquitaine 

INTRA

Poitiers /
La Rochelle
DRAC 

Tours

CNFPT Nouvelle
Aquitaine 

INTRA

CNFPT CentreVal de Loire 

6-7 avril

Luisant

DRAC 

16-17
avril

Rochefort

12 mai

Orléans

Formation non
diplômante

Préparation aux
concours
DRAC 

Intitulé

Dates

Lieu

15-16
juin

Tours

17
septem
bre
septem
bre

Poitiers

octobre Formation
décembre
professionnelle de base
- Découvrir l'univers
professionnel des
bibliothèques
Octobre-…
Préparation aux
concours des
bibliothèques
Le catalogage du livre
12-13
ancien : niveau 2
octobre

Poitiers

Les évolutions du
catalogage en
bibliothèque de l'ISBD
à RDA-FR
Les bibliothèques
participatives

14-16
octobre

Bourges

15-16
octobre

Tours ?

Le désherbage des
collections en
bibliothèque

2-3
novemb
re

Bourges

Tours

Poitiers

Poitiers

: Parcours « Bibliothécaires formateurs des publics »

: stages en partenariat avec le CNFPT Centre-Val de Loire, avec
subventions DRAC
: stages en partenariat avec le CNFPT Nouvelle Aquitaine, avec
subventions DRAC
: stages subventionnés DRAC
Orléans

: : partenariat avec Médiaquitaine pour
certains stages subventionnés DRAC
Poitiers

