Collec ons

Média on numérique

Elargir ses connaissances éditoriales autour d’un
genre li éraire, musical ou cinématographique
Orienter et conseiller le public
Réaliser des acquisi ons ou choisir des documents à
la MD

Découvrir diﬀérents ou ls numériques
Etre en capacité d’imaginer et de proposer des
séances de média on et par ciper à la sensibilisaon des publics autour des usages numériques.

Savoirs fondamentaux
Acquérir ses connaissances essen elles sur
les bibliothèques, leur écosystème, leur
fonc onnement
Prendre en main les ou ls numériques

L’engagement bénévole en bibliothèque aujourd’hui
30 juin

Feel good books
23 mars - 24 mars

Parentalité numérique
16 mars

Forma on élémentaire à la ges on quo dienne
d’une bibliothèque
15-16 novembre + 6-7 décembre + 1 jour en 2022

L’illustra on dans l’album jeunesse
1-2 avril

Créa on numérique, bidouille et programma on
25-26 mars

Féminin/masculin : quelles représenta ons dans la
li&érature pour les collègiens.nnes ?
7 mai

L’atelier de BD numérique
29 avril

Les fondamentaux du numérique
26 février
Catalogue Syr s et services numériques de la
Médiathèque départementale
28 janvier
10 juin

Coups de cœur applis
20 mai

Présenta on des kits numériques
4 juin

Rentrée li&éraire
21 septembre
Coups de cœur romans graphiques
5 octobre
New York au XXe siècle
11-12 octobre

Présenta on des forma ons
et préinscrip on sur
md-media ons.puy-de-dome.fr

FORMATION
2021

Coups de cœur ﬁlms et séries
25 novembre
L’adapta on d’œuvres li&éraires au cinéma
2-3 décembre
Coups de cœur bandes dessinées
14 décembre

Médiathèque départementale
9 rue Claude Danziger
63100 Clermont-Ferrand
04.73.25.84.80
forma on-md63@puy-de-dome.fr

Média on
Imaginer et concevoir des anima ons centrées autour
d’un public cible ou autour d’ou ls
Acquérir de nouvelles techniques pour renouveler ses
proposi ons

Actualités professionnelles
S’informer et s’interroger sur les évolu ons de la lecture publique
Réﬂéchir aux nouveaux services, nouveaux usages intégrer les nouvelles normes
Se rencontrer et échanger entre pairs sur ses pra ques
et ses projets.

Compagnie en résidence : quels apports pour une
bibliothèque et son territoire ?
1er février

La concep on et la mise en œuvre du projet
numérique du réseau / de la médiathèque
21-22 janvier

La réalisa on d’une pe te exposi on : de la
concep on à la média on
15-16-17 mars

Le rôle social des médiathèques
8-9 avril

L’album en jeu : pour une découverte ludique de la
lecture d’album à voix haute
3-4 mai
27-28 septembre
Retours d’expériences sur la fabrica on d’objets de
média on en ssu
1er juin
Raconter des histoires en gestes et en mime
9-10 septembre
Bibliothèques et développement durable
23-24 septembre

La collabora on en équipe mixte : recruter de nouveaux bénévoles et manager une équipe mixte
27-28 mai
L’accessibilité numérique de son site web et de ses
documents
17 juin
Coordinateurs réseaux : ateliers d’analyse et
d’échange de pra ques
24-25 juin
Actualité de la transi on bibliographique
7 octobre
L’accompagnement en bibliothèque des citoyens et
des citoyennes dans leurs démarches quo diennes
en tant qu’usagers
14-15 avril + 0.5 à distance
L’advocacy ou plaidoyer : argumenter, posi onner et
rendre visible la bibliothèque et ses projets
date à conﬁrmer

Communica on *
Améliorer votre visibilité et votre image, développer
l'eﬃcacité de vos messages écrits ou oraux
Acquérir et maîtriser les no ons essen elles de l'orthographe et de la grammaire

La communica on sur le web et les réseaux sociaux
8-9 avril
Stratégie et plan de communica on
22-23 septembre

La communica on à l’oral
28-29 avril
La communica on à l’écrit
19-20 mai
Orthographe et grammaire : les fondamentaux
16-17 novembre
* forma ons organisées par la Direc on Accompagnement et développement culturel des Territoires,
inscrip on reseau.culture@puy-de-dome.fr

