Catalogue de formations
Vous trouverez ici une liste non exhaustive de formations continues dans le domaine du livre en région et hors
région. Certaines sont dispensées par Occitanie Livre & Lecture, d'autres par des organismes extérieurs. Pour
toute question concernant le financement des formations, contactez votre chargé(e) de mission référent(e).
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La bib' est belle !
14 mars 14 novembre
Lieu
Carcassonne
Catégorie(s)
Techniques professionnelles
04. Formation
Formation obligatoire pour les personnes nouvellement arrivées dans le réseau
Lire la suite

Initiation à l’adaptation de romans 2019
23 avril 11 décembre
Lieu
Paris
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
Techniques professionnelles
04. Formation
La Fémis propose une formation à sept auteurs littéraires ou scénaristes de s'initier à l'écriture d'adaptation pour
le cinéma.
Lire la suite

Construire une formation culturelle pour tous les publics
19 mai 05 décembre
Lieu
Carcassonne
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Lire la suite

La musicalité des langues
18 - 18 octobre
Lieu
Toulouse
Catégorie(s)
Arts et culture
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Le 18 octobre 2019 à Toulouse aura lieu une journée d'étude proposée dans le cadre du séminaire Babil-Babel
en Occitanie.
Lire la suite

Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA)
02 novembre 20 décembre
Lieu
Occitanie
Catégorie(s)
Gestion et administration
04. Formation
Uniformation propose 10 sessions gratuites de formation au CFGA en Occitanie.
Lire la suite

Organiser un festival ou un événement culturel (Arcade)
04 - 06 novembre
Lieu
Arcade, Aix-en-Provence
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
Techniques professionnelles
04. Formation
Arcade propose une formation spécifique sur l'organisation d'une manifestation culturelle ou d'un festival.
Lire la suite

Le catalogage des archives et des manuscrits en EAD
12 - 14 novembre
Lieu
ENSSIB, Villeurbanne
Catégorie(s)
Techniques professionnelles
04. Formation
ENSSIB
Lire la suite

Livres et lectures pour les tout-petits
12 - 14 novembre
Lieu
Paris
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
04. Formation
BNF - CNLJ
Lire la suite

Analyse filmique : "Sans Soleil" de Chris Marker
14 - 14 novembre
Lieu
Centre culturel départemental
Catégorie(s)
Arts et culture
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Une séance hors norme en même temps qu’une leçon d’apprentissage…
Lire la suite

Accompagner les citoyens dans leurs démarches quotidiennes
18 - 19 novembre
Lieu
Narbonne
Catégorie(s)
Promotion / valorisation
04. Formation
Lire la suite

Comment utiliser les tablettes avec les enfants et les jeunes en bibliothèque ?
18 - 19 novembre
Lieu
Paris
Catégorie(s)
Promotion / valorisation
Techniques professionnelles
04. Formation
BNF - CNLJ
Lire la suite

Animer et aménager un espace musique en bibliothèque aujourd’hui
18 - 19 novembre

Lieu
Paris
Catégorie(s)
Promotion / valorisation
Techniques professionnelles
04. Formation
ENSSIB
Lire la suite

Comprendre les enjeux et valeurs de l'Education aux médias, à l'information et à la
liberté d'expression
18 - 19 novembre
Lieu
MAISON DE LA RECHERCHE ET DE LA VALORISATION
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Formation Médiad'oc, autour du CLEMI, acteur-clé de l’éducation aux médias et à l’information en France
Lire la suite

Découverte du cinéma et de ses acteurs, dans le cadre du festival Entrevues
18 - 22 novembre
Lieu
Belfort
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
Promotion / valorisation
04. Formation
Images en bibliothèques
Lire la suite

Comprendre les enjeux et valeurs de l'Education aux médias, à l'information et à la
liberté d'expression
18 - 19 novembre
Lieu
BIU de Montpellier
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Formation Médiad'oc autour du CLEMI, acteur-clé de l’éducation aux médias et à l’information en France
Lire la suite

Marketing des bibliothèques
18 - 20 novembre

Lieu
ENSSIB, Villeurbanne
Catégorie(s)
Techniques professionnelles
04. Formation
ENSSIB
Lire la suite

Webmarketing raisonné : faire exister son projet culturel en ligne
20 - 22 novembre
Lieu
Arcade
Catégorie(s)
Promotion / valorisation
04. Formation
Être vu et lu sur le web sans trahir sa démarche artistique
Lire la suite

Les outils pour des bibliothèques plus inclusives : Du « facile à lire » à l’édition adaptée
21 - 22 novembre
Lieu
Nîmes
Catégorie(s)
Promotion / valorisation
Techniques professionnelles
04. Formation
Formation proposée par la Direction du livre et de la Lecture du Gard
Lire la suite

Musique en médiathèque aujourd’hui
21 - 22 novembre
Lieu
Thuir
Catégorie(s)
Arts et culture
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Lire la suite

Journée pro | La participation du public en bibliothèque
21 - 21 novembre
Lieu
Cessenon-sur-Orb
Catégorie(s)
Techniques professionnelles

04. Formation
Jeudi 21 novembre à la médiathèque départementale de Cessenon-sur-Orb aura lieu la journée départementale
de la lecture publique.
Lire la suite

Construire son opinion artistique
25 - 26 novembre
Lieu
Carcassonne
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
Promotion / valorisation
Techniques professionnelles
04. Formation
Exprimer une émotion devant une œuvre ou après un spectacle est une compétence essentielle pour un artiste,
un directeur, une relation publique… Or ce n'est pas si simple. Comment s’y prendre pour dire ce que l’on
ressent ? Dialoguer avec les artistes sur leur travail ? Echanger avec le public...
Lire la suite

Construire son opinion artistique : la méthode du feedback
25 - 26 novembre
Lieu
Carcassonne
Catégorie(s)
Arts et culture
Médiation et éducation artistique
Promotion / valorisation
Techniques professionnelles
04. Formation
L'AGECIF propose une formation sur la méthode du feedback. Rendez-vous à Carcassonne (11) les 25 et 26
novembre 2019.
Lire la suite

Les coups de cœur jeunesse 2019
26 - 26 novembre
Lieu
Montolieu
Catégorie(s)
Promotion / valorisation
04. Formation
Lire la suite

Gérer, valoriser et préserver les données de la recherche : approfondissement
27 - 28 novembre
Lieu

ENSSIB, Villeurbanne
Catégorie(s)
Techniques professionnelles
04. Formation
Lire la suite

Formation | Sensibiliser les publics adultes à une critique des médias
02 - 02 décembre
Lieu
Toulouse
04. Formation
Le 2 décembre 2019 au Grand Auditorium de la médiathèque José Cabanis (Toulouse) aura lieu la journée
d'étude organisé par Médiad'OC.
Lire la suite

Epistémologie et paysage éditorial en sciences juridiques
03 - 05 décembre
Lieu
Paris
Catégorie(s)
Techniques professionnelles
04. Formation
ENSSIB
Lire la suite

Connaissance d'un genre : le documentaire animé
03 - 03 décembre
Lieu
Paris
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
Promotion / valorisation
04. Formation
Images en bibliothèques - Le Forum des images.
Lire la suite

Négocier un contrat d'édition dans le domaine du livre
04 - 05 décembre
Lieu
Paris
Catégorie(s)
Techniques professionnelles
04. Formation
L'Agecif organise une formation à destination des auteurs sur la négociation du contrat d'édition.
Lire la suite

Musique et son au cinéma
04 - 06 décembre
Lieu
Paris
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Images en bibliothèques
Lire la suite

Animer un réseau de formateurs
05 - 06 décembre
Lieu
Nancy
Catégorie(s)
Techniques professionnelles
04. Formation
ENSSIB
Lire la suite

quelles propositions culturelles pour les séniors ?
05 - 05 décembre
Lieu
Médiathèque Le Cantou
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Une demi-journée de temps de rencontre
Lire la suite

Évolution des catalogues et des règles de catalogage
06 - 06 décembre
Lieu
MAISON DE LA RECHERCHE ET DE LA VALORISATION
Catégorie(s)
Gestion et administration
04. Formation
Stage proposé par Médiad'oc pour les personnels FPT
Lire la suite

Le numérique en bibliothèque : enjeux & perspectives
09 - 09 décembre
Lieu

Nîmes
Catégorie(s)
Informatique
04. Formation
Formation proposée par la Direction du livre et de la Lecture du Gard
Lire la suite

Vie privée et données personnelles et professionnelles dans l'usage des médias et du
numérique
09 - 10 décembre
Lieu
MAISON DE LA RECHERCHE ET DE LA VALORISATION, Toulouse
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Formation proposée par Médiad'oc
Lire la suite

Vie privée et données personnelles et professionnelles dans l'usage des médias et du
numérique
09 - 10 décembre
Lieu
BIU de Montpellier
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Une formation par Médiad'oc autour du CLEMI, acteur-clé de l’éducation aux médias et à l’information en
France
Lire la suite

Évaluer les projets d'action culturelle et de médiation
11 - 13 décembre
Lieu
Paris
Catégorie(s)
Médiation et éducation artistique
Techniques professionnelles
04. Formation
Une formation sur les projets d'action culturelle et de médiation est proposée du 11 au 13 décembre 2019 par
l'Agecif.
Lire la suite

Scratch : initiation au codage et à la robotique
12 - 12 décembre

Lieu
Atelier Canopé
Catégorie(s)
Informatique
Médiation et éducation artistique
04. Formation
Les bases de la programmation par blocs...
Lire la suite

La voix au service de la médiation
18 - 19 décembre
Lieu
Paris ou Bordeaux
04. Formation
L'Agecif propose une formation pour apprendre à optimiser ses capacités orales.
Lire la suite

Piloter une équipe opérationnelle
18 - 19 décembre
Lieu
Albi
Catégorie(s)
Gestion et administration
04. Formation
Responsables de service, chefs de projet, régisseurs, administrateurs, coordinateurs... l'animation des équipes
prend souvent le pas sur les attributions opérationnelles. Les compétences managériales deviennent alors aussi
importantes que les autres savoir-faire. Comment assumer efficacement ce rôle d'encadrement ? Comment
motiver les personnes et les amener vers l'autonomie ? Comment pratiquer...
Lire la suite

Initiation à l'adaptation de roman
20 avril 09 décembre
Lieu
Paris
Catégorie(s)
Arts et culture
04. Formation
La Fémis propose une formation de 8 mois conçue pour des auteurs littéraires qui désirent s’initier à l’écriture
cinématographique, ainsi que pour des scénaristes professionnels souhaitant se former aux spécificités de
l’adaptation : Initiation à l’adaptation de romans 2020.
Lire la suite
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