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L’édition contemporaine en France et en Occitanie : 
quoi de neuf ? | 26 janvier | FAD | Yannik Vacher
L’action culturelle en bibliothèque| 9 février | 
FAD | Adeline Pinet
La stratégie culturelle de la France | 2 mars | 
Toulouse |  Laurent Sterna
Quelle place pour les religions et la laïcité en 
bibliothèque ? | 2 mars | Toulouse | Mickaël Cohen
Actualité du droit d’auteur en bibliothèque |  9 
mars | FAD |  Michel Fraysse
Les partenariats en bibliothèque | 9 mars | 
Toulouse | Cécile Clarac
L’inclusion numérique en bibliothèque |16 mars | 
FAD | Audrey Roger 
Bibliothèques hors les murs | 23 mars |  FAD |  
Amélie Barrio
L’évaluation en bibliothèque | 30 mars | Toulouse |  
Ann-Sarah Laroche
Les impacts du numérique sur l’apprentissage | 
6 avril | FAD | André Tricot
L’accueil en bibliothèque en situation d’inter-
culturalité | 4 mai | FAD | Amèle Lakhouache
L’écologie en bibliothèque | 25 mai  | FAD | 
Amélie Barrio

LES FORMATIONS DE MÉDIAD’OC 

POUR LA LECTURE PUBLIQUE

Janvier - juillet 2021

Handicaps et bibliothèques | 19, 21 et 22 
janvier  | A distance  | Caroline Jules

Les usages informationnels sur les réseaux 
sociaux  | 8 avril  | Toulouse  | Martin Pierre

Créer des projets culturels dans les territoires | 
16 avril et 11 mai  | Nîmes | 
Emmanuel Négrier - Michel Kneubühler | 
Partenariat avec le Centre de Création du 19

Former les publics adultes en bibliothèque 
de lecture publique  | 20 mai et 10 juin  | J1 
à distance, J2 à Toulouse  | Kleis Formation

Animer un réseau de bibliothèques dans 
le contexte d’une intercommunalité | 21 et 
22 juin | Montpellier | Jérôme Triaud 

Les stages

Le Labd’Oc
Les ateliers médias de la Bibliothèque Pub-
lique d’information | 15 avril à Montpellier, 16 
avril à Toulouse |  Valérie Robin

Les conférences du Mardi

Ce programme est ouvert gratuitement aux agents de la lecture publique 
d’Occitanie grâce au financement de l’État – Préfet de la région Occitanie.
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