
Occitanie Livre & Lecture accompagne les acteurs de la chaîne du livre.  
Elle vous propose un programme de professionnalisation structuré autour  
de 3 formats de formation : journées d’étude, modules de formation continue,  
ateliers pratiques.

    Les journées d’étude se veulent interprofessionnelles en s’adressant à l’ensemble 
des acteurs de la chaîne du livre, ou professionnelles en se centrant sur un seul 
champ d’activité et une problématique métier circonscrite. 
Au croisement des organismes de formation professionnels et des universités, 
elles offrent des temps réflexifs tout en favorisant échanges et dialogues autour 
de l’évolution et de la mutation des métiers du livre. 

    La formation professionnelle continue s’appuie sur une offre de modules destinée 
à l’ensemble des acteurs du livre pour lesquels des prises en charge financières sont 
possibles par des OPCO. Ces modules sont organisés en partenariat avec des  
organismes de formation reconnus.  
Renforcement des compétences, découverte de nouvelles pratiques, échanges 
autour d’expériences professionnelles : le programme de formation continue 
se veut progressif tout en reconduisant des thèmes récurrents propres aux 
fondamentaux des métiers.

    Les ateliers pratiques au travers de formats courts et interactifs (2 à 3 heures) 
s’attachent à répondre,  au fil de l’eau, aux interrogations face aux 
nouvelles réglementations, pratiques émergentes, actualités...

L’agence propose l’ensemble de ces formats 
en présentiel ou en distanciel.

Éditeurs, libraires, 
en 2022,

pensez formation



La cession de droits audiovisuels
Atelier pratique - Sophie Caron, 
responsable de droits audiovisuels   

  3 février 
€  Gratuit pour les adhérents
 
Fédérer les lecteurs et ses partenaires 
professionnels sur Facebook et Instagram 
Formation continue  

  Juin (2 jours) 
€  Prise en charge Afdas

Décider du tirage et du prix d’un livre en 
fonction de son seuil de rentabilité
Formation continue 

  Septembre (1 jour) 
€  Prise en charge Afdas

Dynamiser ses ventes
Formation continue  

  Octobre (2 jours) 
€  Prise en charge Afdas

Bien gérer sa maison d’édition 
Formation continue  

  Novembre (2 jours) 
€  Prise en charge Afdas

Transmettre sa librairie
Atelier pratique - DSG Conseil 
en partenariat avec les agences du livre de 
Bretagne, Hauts-de-France et Normandie  

  Janvier (2 demi-journées)
€  Gratuit pour les adhérents

Le stock : éléments de sa gestion
Formation continue 

  Mars (2 jours suivi d’un accompagnement 
mensuel sur 12 mois) 
€  Prise en charge Opco EP

Apprendre à lire et interpréter bilan 
comptable et compte de résultat
Atelier pratique - DSG Conseil 
en partenariat avec les agences du livre de 
Bretagne, Hauts-de-France et Normandie  

  Mars - Avril (3 demi-journées)
€  Gratuit pour les adhérents

Valoriser sa e-recommandation 
et animer des événements en ligne
Formation continue 

  Avril (1 jour et demi)
€  Prise en charge Opco EP

Animation et rencontre d’auteur(s) en librairie
Formation continue 

  Mai (1 jour)
€  Prise en charge Opco EP

Animation et dynamisation 
de son lieu de vente
Formation continue 

  Juin ou juillet (2 jours)
€  Prise en charge Opco EP

F O R M AT I O N S  L I B R A I R E S F O R M AT I O N S  É D I T E U R S

Renseignements : 
Yanik Vacher, chargée de mission Économie du livre & Coordination du programme de 

formation • 05 34 44 50 26 – 07 50 68 50 94 • yanik.vacher@occitanielivre.fr

Suivez notre actualité sur occitanielivre.fr et via notre lettre d'informations  
« En filigrane... » pour connaître dates, programmes et modalités de ces formations.

J O U R N É E  D ’ É T U D E  
I N T E R P R O F E S S I O N N E L L E

Cycle triennal Mutation des métiers #1
En partenariat avec le Département 
Documentation, Archives, Médiathèque 
et Édition, Université Toulouse-Jean Jaurès 

  7 février            
€  Gratuit


