
Programme Média Centre-Ouest  2019 
Formations Concours Journées d’étude

L’offre de Média Centre-Ouest sera complétée régulièrement et en particulier pour le second semestre 2019, vous pourrez la  découvrir sur la plateforme des CRFCB :
https://www.crfcb.fr/#/program/poitiers

Partenariat ou 
précisions

Intitulé Dates Lieu

         INTRA Politique documentaire : fondamentaux et outils 11 et 12 février Limoges
 INTRA Parcours Formation de formateurs : Les éléments clés de la relation 

pédagogique (module 1)
8 mars Poitiers

CNFPT/DRAC
Journée d’étude

L'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques : ouvrir plus 
et ouvrir mieux 

14 mars Angoulême

BU RAMEAU : Initiation et réforme à venir 25 et 26 mars Tours
  INTRA Parcours Formation de formateurs : Concevoir une séquence de 

formation (module 2)
4 et 5 avril Poitiers

BU Politique documentaire raisonnée : Les outils du gestionnaire de 
collections

4 et 5 avril Tours

CNFPT Poitou-
Charentes 

Les services web pour une médiation numérique en bibliothèque 11 et 12 avril Poitiers

BU Accueil des publics malentendants 13 et 14 mai Poitiers
BU L'étudiant et son identité numérique : l'informer, le former 17 mai Tours
BU EAD en bibliothèques 20 et 21 mai Tours
BU Animer une visite de bibliothèque : les bons réflexes pédagogiques 21 mai Poitiers
CNFPT  Limousin 


Les services web pour une médiation numérique en bibliothèque 23 et 24 mai Limoges

BU Quoi de neuf en BU ? Transition bibliographique, SGBM où en 
sommes nous ? 

24 mai La Rochelle

BU Accueillir des usagers anglophones : renseigner en banque de prêt 
et faire visiter la bibliothèque.

27 et 28 mai Poitiers

CNFPT Poitou-
Charentes 

Le design thinking en bibliothèque : vers de nouvelles démarches 
participatives

3 et 4 juin Poitiers

CNFPT Poitou-
Charentes 

Éducation aux médias : Comment construire des actions de 
sensibilisation dans sa bibliothèque et avec quelles ressources ?

6 et 7 juin Poitiers

En collaboration 
avec l’ENSSIB

Argumenter, positionner, rendre visible :  construire un plaidoyer 
pour sa bibliothèque

17 et 18 juin Poitiers

CNFPT  Limousin 


Sensibilisation à l’évolution des catalogues 21 juin Limoges

CNFPT  Limousin 


Éducation aux médias : Comment construire des actions de 
sensibilisation dans sa bibliothèque et avec quelles ressources ?

Date à préciser Limoges

CNFPT Centre-Val
de Loire 

Mener un projet numérique en bibliothèque et médiathèque: 
stratégie et communication

23 et 24 
septembre

Luisant

Formation non 
diplômante

Formation professionnelle de base – Découvrir l’univers 
professionnel des bibliothèques

Octobre-
décembre

Poitiers

Préparation aux 
concours

Préparation aux épreuves d’admissibilité des concours de catégorie 
B de la filière bibliothèque d’État

Octobre-janvier 
2020

Poitiers

Préparation aux 
concours

Préparation aux épreuves d’admissibilité des concours de catégorie 
A de la filière bibliothèque d’État

Octobre-mars 
2020

Poitiers

Préparation aux 
concours

Rédiger son dossier RAEP Septembre / 
octobre

Poitiers

CNFPT Centre-Val
de Loire 

Les bibliothèques participatives 7 et 8 octobre Tours

CNFPT Centre-Val
de Loire 

Les évolutions du catalogage en bibliothèque de l'ISBD à RDA-FR 14, 15 et 16 
octobre

Tours

CNFPT Centre-Val
de Loire 

Le désherbage des collections en bibliothèque 19 novembre Orléans

CNFPT Poitou-
Charentes 

Gestion des fonds patrimoniaux 18 et 19 
novembre

Poitiers

          : Parcours « Bibliothécaires formateurs des publics » ;      : stages subventionnés DRAC
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