
                                                                                                 

Le Centre régional de formation aux carrières des 

bibliothèques Média Centre-Ouest intervient auprès 

des établissements documentaires du Poitou-

Charentes, du Limousin et du Centre-Val de Loire, et 

de leurs personnels de tout statut. 

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).    
https://www.crfcb.fr 
 

Il reçoit le soutien financier du MESRI, des DRAC Nouvelle-

Aquitaine et Centre-Val de Loire 

 

Nous contacter : mediacentreouest@univ-poitiers.fr 
 

   
 

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 vous propose : 

 

Des préparations 

aux concours des bibliothèques 
Nous vous préparons aux épreuves écrites et orales 

des concours et examens professionnels des 

bibliothèques 

 

Des stages s’adressant 

aux professionnels des bibliothèques 
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 

 

Des stages sur mesure 
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) 
 

Des rendez-vous conseils 
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 
 

 

ENTREZ À  

MÉDIA CENTRE-OUEST ! 

 

 

 

 

 
 

OFFRE DE FORMATIONS 

2021 

 

Cette offre est suseptible de changements en lien 

avec l’évolution de la situation sanitaire et sera 

complétée régulièrement. Retrouvez toutes les 

informations à jour sur la plateforme des CRFCB :  

 

https://www.crfcb.fr/#/program/poitiers 

 

https://www.crfcb.fr/#_blank
mailto:mediacentreouest@univ-poitiers.fr#_blank
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Partenaires 

ou 

précisions 

Intitulé Dates  Lieu 

INTRA    Animer ou co-animer une 

formation en bibliothèque 

universitaire  

19 

janvier 

À DISTANCE 

DRAC   

 

Le catalogage du livre ancien 

: niveau 2 

25 et 26 

janvier 

À DISTANCE 

INTRA L'aménagement et le 

réaménagement des espaces 

en bibliothèques 

28 et 29 

janvier 

Tours 

INTRA La gestion de la 

documentation électronique 

avec Alma (SGBM)  

22 et 23 

février 

À DISTANCE 

INTRA Le désherbage avec Alma 

(SGBM)  

2 mars À DISTANCE 

INTRA La gestion des périodiques 

avec Alma (SGBM)  

5 mars À DISTANCE 

  Conception de vos supports 

de communication avec 

Canva 

8 mars À DISTANCE 

  Former les usagers de BU à 

distance 

15/03, 

16/03,  

01/04, 

11/05 

À DISTANCE 

 
Former à Zotero à distance 

en BU 

28 mars 
à 

confirmer 

À DISTANCE 

INTRA Formations SGBM - modules 

complémentaires 

Mars-

juin 

À DISTANCE 

DRAC   Connaître et valoriser les 

ressources audiovisuelles en 

ligne 

Avril À DISTANCE 

  Description et signalement 

des périodiques : petit  tour 

d'horizon pour mieux 

comprendre 

6 avril Tours 

DRAC   Les bibliothèques 

participatives 

12 avril Orléans 

INTRA Actions culturelles en BU 29 et 30 

avril 

Poitiers 

DRAC   

 

Formation à l'outil TapIR en 

attente 

À DISTANCE 

DRAC   Concevoir et réaliser des 

actions d’EMI 

6 mai Limoges 

Partenaires 

ou 

précisions 

Intitulé Dates Lieu 

 Ateliers d'échanges de 

pratiques – Formateurs BU  

18 mai À DISTANCE 

 Le rôle des bibliothèques en 

milieu pénitentiaire 

20 mai Bordeaux 

DRAC   

 

Concevoir un plan d'urgence 20 et 21 

mai 

Poitiers 

DRAC   Concevoir et réaliser des 

actions d’EMI 

27 mai Poitiers 

INTRA  Parcours Formation de 

formateurs : Concevoir une 

séquence de formation  

Sem 1 Orléans ou  

À DISTANCE 

CNFPT  Les bibliothèques actrices du 

développement durable 

8 et 9 

juin 

2021 

Orléans 

  Changer sa vision du 

handicap pour rendre la 

bibliothèque plus accessible 

10 juin À DISTANCE 

DRAC   Journée d'échanges 

professionnels : « 2020, 

qu’est-ce qu’on en retient ? » 

24 juin Poitiers 

  Organiser et développer les 

services à la recherche du 

SCD 

8 et 9 

juillet 

Poitiers 

DRAC   Concevoir et animer une 

formation - Publics 

territoriaux 

Juillet A DISTANCE 

CNFPT  La participation des usagers 

en bibliothèque 

14 et 15 

sept 

La Rochelle 

CNFPT  Les jeux vidéo en 

bibliothèque 

16 et 17 

sept 

Angoulême 

  Améliorer l'expérience 

étudiante à la BU 

Octobre Tours 

Formation 

non 

diplômante 

Formation professionnelle de 

base - Découvrir l'univers 

professionnel des 

bibliothèques 

Oct– 

déc 

Poitiers 

Préparation 

aux 

concours 

Préparation au concours de 

BIBAS classe normale 

(Catégorie B) SESSION 2022 

oct 21- 

mai 22 

Poitiers 

Préparation 

aux 

concours 

Préparation aux concours de 

Bibliothécaire et de 

Conservateur (Catégorie A) 

SESSION 2022 

oct 21- 

juil 22 

Poitiers 

Partenaires 

ou 

précisions 

Intitulé Dates Lieu 

Préparation 

aux 

concours 

Préparation à tous concours 

des bibliothèques, ouverts en 

2022 

oct 21- 

juil 22 

À DISTANCE 

DRAC   Les bibliothèques 

participatives 

14 oct Orléans 

CNFPT  Les situations difficiles et la 

gestion des conflits à l'accueil 

des bibliothèques 

3-4-5 

nov 

Luisant 

 Inventivité en BU 4-nov À DISTANCE 

CNFPT  Le livre et l'adolescent : un 

public à conquérir 

Sem 2 Angoulême 

CNFPT  L'organisation d'une 

résidence d'auteur en 

bibliothèque 

Sem 2 Limoges 

DRAC   

 

La numérisation de 

documents anciens : 

techniques et retours 

d’expérience 

Sem 2 Poitiers 

DRAC   

 

L'entretien courant d'un 

fonds ancien 

Sem 2 Bordeaux et 

Limoges 

DRAC   Concevoir des tutoriels et des 

capsules vidéo 

Sem 2 HYBRIDE 

DRAC   La bibliothèque actrice de 

l'inclusion numérique 

Sem 2 Angoulême 

DRAC   Le rôle social de la 

bibliothèque 

Sem 2 Poitiers 

  Encadrer et animer une 

équipe de moniteurs 

étudiants 

Sem 2 À DISTANCE 

  Point d'étape sur la transition 

bibliographique 

Sem 2 À DISTANCE 

                     

                :  parcours « Bibliothécaires formateurs des publics »  

: stages organisés en partenariat avec le CNFPT Centre-Val de 

Loire, sur subvention de la DRAC Centre-Val de Loire 

: stages organisés en partenariat avec le CNFPT Nouvelle 

Aquitaine, sur subvention de la DRAC Nouvelle-Aquitaine 

: stages subventionnés par la DRAC Nouvelle Aquitaine 

                        : stages organisés en partenariat avec Médiaquitaine, 

sur subvention de la DRAC Nouvelle Aquitaine          


