Le Centre régional de formation aux carrières des
bibliothèques Média Centre-Ouest intervient auprès
des établissements documentaires du PoitouCharentes, 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 NouvelleAquitaine 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 :

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

MÉDIA CENTRE-OUEST !

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

OFFRE DE FORMATIONS
2022
Cette offre sera complétée tout au long de
l’année, à découvrir sur la plateforme des
CRFCB :

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

Partenaires
ou
précisions

Intitulé

Dates

Lieu

Développer et organiser un
service d'appui à la recherche

3-4-févr

Poitiers

La numérisation des
documents anciens : du
projet à la réalisation
S'initier à l'éducation aux
images, aux médias et à
l'information
Former les usagers à distance

10-11mars

Poitiers

10-11mars

Limoges

14-15 ;
18-mars
; 5-avr

À DISTANCE

15-29mars

À DISTANCE

DRAC 
INTRA

Pourquoi et comment
adapter nos catalogues aux
évolutions des pratiques des
usagers ?
Transformer les espaces de la
BU à travers les démarches
participatives et les
partenariats
Parlons science ! La
médiation scientifique en
bibliothèque
L'éducation aux médias et à
l’information en bibliothèque

INTRA

Rédiger pour le web

14-15avr

DRAC

DRAC

DRAC

DRAC

DRAC









INTRA

INTRA

22-mars

Partenaires
ou
précisions

Intitulé

Dates

Lieu

D’une langue à l’autre :
journée d'étude sur la place
de la traduction dans le
paysage éditorial et en
bibliothèque

02-juin

À définir

Visite de la bibliothèque
départementale de la Vienne
(BDV)
Règles de catalogage RDA-FR
relatives aux manifestations
en application depuis 2015

20-juin

Constituer et présenter son
dossier RAEP

5-juil. ;
6-sept

À DISTANCE

Médiation culturelle Construire une exposition en
créant des supports ou outils

À
définir

Poitiers

Gestion des conflits à
l'accueil : focus sur la crise
sanitaire et le port du
masque

Sem 1

DRAC 
INTRA

Sensibilisation à l'évolution
des catalogues

15-16sept

Journée
d'étude

Café biblio – Découverte des
métiers des bibliothèques

Journée
d'étude

DRAC



Préparation
aux
concours

À DISTANCE

4-avr

Bordeaux

4-11-avr

Dreux

Poitiers

Poitiers

À DISTANCE

Veille 2.0 : organiser sa veille
professionnelle en
bibliothèque
Concevoir un plan d'urgence

3-5-mai

À DISTANCE

Formation
non
diplômante

12-13mai

Tours

DRAC 
INTRA

Accompagner une équipe de
moniteurs étudiants en BU

17;31mai

À DISTANCE

Former les usagers de BU à
distance

19-20À DISTANCE
mai + 3 ;
10-juin
mai/
Poitiers
juin

Préparation
aux
concours

DRAC



Journée
d'étude

Intitulé

Dates

Lieu

La transition bibliographique,
qu'est-ce que ça change pour
les périodiques ?

À
définir

À DISTANCE

Classification Dewey

Sem 2

Poitiers

RAMEAU

Sem 2

Poitiers

Catalogage ISBD

Sem 2

Bordeaux

UNIMARC

Sem 2

Bordeaux

Élaborer des partenariats
pour l'accompagnement
social des publics en
bibliothèque
L'animation d'un réseau de
bibliothèques

Sem 2

À définir

Sem 2

À définir

DRAC



DRAC



DRAC



Gestion et traitement
d'herbiers

Sem 2

À DISTANCE

DRAC



Sem 2

À définir

DRAC



Sem 2

Limoges /
Guéret

sept/oct Poitiers

DRAC



Le bibliothécaire face aux
démarches administratives
dématérialisées
Communiquer auprès des
élus sur le bilan de sa
bibliothèque (rapport
d'activité, infographies…)
Valoriser les ressources
numériques

Sem 2

À DISTANCE

Formation professionnelle de
base - Découvrir l'univers
professionnel des
bibliothèques
Intégrer des bénévoles au
sein de sa bibliothèque

oct-déc

Poitiers

DRAC



Scénariser et réaliser une
capsule vidéo

Sem 2

Limoges /
Guéret

Cataloguer les partitions
Parthenay

À
définir
À
définir

À définir

oct

Préparation aux concours de
Bibliothécaire et de
Conservateur (Catégorie A)
SESSION 2023

oct
Poitiers
2022juil 2023

La gestion courante d'un
fonds patrimonial

nov

Journée de l'inventivité en
BU

1-déc

À DISTANCE

Guéret

La Rochelle

Faire contribuer ses usagers à avr/mai
Wikipédia

Accueillir les usagers dans la
future BU de Lettres - SCD
Poitiers

23-24juin

Partenaires
ou
précisions
CR PS Sudoc

Accessibilité de la
documentation pour les
étudiants (notamment
malvoyants)

À DISTANCE

: parcours « Bibliothécaires formateurs des publics »
Limoges

: stages subventionnés par les DRAC Nouvelle Aquitaine et
Centre-Val de Loire

À DISTANCE

: stages organisés en partenariat avec Médiaquitaine

