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Préambule
Vous trouverez ici le catalogue des formations et actions possibles proposées par BiblioSud. Par
actions nous entendons des interventions auprès d’institutions, de gouvernements, de tutelles ayant
un rôle ou une mission autour de la lecture publique, des bibliothèques ou de la Chaîne du livre en
général.
Toute notre offre de formation et de conseil est condensée dans ce document. Il est organisé par
grands secteurs d’activité, accessibles depuis les menus ; chaque rubrique présente l’intégralité des
formations attachées à sa thématique par libellé d’action ou de formation.
Les enjeux et mutation de notre domaine sont particulièrement mis en avant, à travers plusieurs
prismes :





Une approche rénovée de nos contextes d’interventions (législation, textes, règlement, …)
Le futur du livre et des bibliothèques dans la transition numérique,
Une approche participative des personnels et des services aux projets de services ou
d’établissements
Une approche pour une mise en place et construction en réseau dés que possible

Cette version de notre catalogue est une présentation simplifiée d’une cinquantaine d’actions ou de
formations possibles. Chaque action ou formation fait l’objet d’une fiche plus complète, disponible
sur demande, où nous précisions, les publics cibles et les pré-requis si besoin, les attendus et
objectifs de chaque action ou formation, le nom de l’intervenant(e)
Cette offre de formations est étudiée pour répondre aux besoins les plus courants comme aux plus
spécialisés : des grands standards bibliothéconomique ou fondamentaux métiers, des réflexions sur
les publics ou nos missions en passant par les technologies les plus pointues, des séminaires état de
l’art aux cursus métier organisés sur plusieurs semaines (accompagnement intra possible), nous vous
proposons une mise en place adaptée à vos besoins.
Nous vous souhaitons autant de plaisir à découvrir ce catalogue que nous en avons eu à l’élaborer.
Pour vous !

L’Equipe de BiblioSud
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