
LES FORMATIONS 
DE MÉDIAD’OC 
POUR LA 
LECTURE PUBLIQUE
EN RéGION OCCITANIE

de septembre à décembre 2021

Comment bien évaluer une formation ? 
30 septembre  | Hélène WEBER
à distance

Informer et s’informer 
avec les réseaux sociaux
- 14 et 15 octobre (Montpellier)
-  18 et 19 novembre (Toulouse)
Olivier GUILLEMAIN -
Association Entre les lignes

Les fondamentaux 
de la politique documentaire
14 octobre  | Delphine COUDRIN
Maison de la Recherche 
et de la Valorisation -Toulouse

Animer un réseau de bibliothèques 
dans le cadre d’une intercommunalité
18 et 19 octobre | Jérôme TRIAUD
Médiathèque Départementale de l’Hérault

Comment recueillir les envies 
et besoins des publics ?
21 et 22 octobre | Lola MIRABAIL
MRV - Toulouse

Appliquer des méthodes de design thinking  
et d’intelligence collective en bibliothèque
25 et 26 octobre 
Sylvie MERSADIE et Isidore TARDIEU
BIU Montpellier 

les stages 
Négocier avec succès en bibliothèque
08 et 09 novembre | Francis TOLMER
MRV - Toulouse 
Stage organisé en partenariat avec l’Enssib

Merchandising en bibliothèque : valoriser 
et scénographier collections et services
- 08 et 09 novembre ( SCD perpigan)
- 22 et 23 novembre (Médiathèque  
José-Cabanis, Toulouse) | Nicolas BEUDON

Histoire et conservation du livre
22 et 23 novembre 
Laury GRARD,Pascaline TODESCHINI,
Lise MARANDET, Anne-Sophie GAGNAL
Montpellier 

Élaborer une programmation 
culturelle en bibliothèque
29 et 30 novembre 
Livia RAPATEL,Joëlle GARCIA
MRV de Toulouse

Evolution des catalogues et des règles 
de catalogage pour les personnels 
de la fonction publique territoriale
02 décembre 
Chloée FABRE,Soraya DEMAY
à distance 

Concevoir une formation hybride
03 décembre | Catherine LANCHA
MRV - Toulouse



de septembre à décembre 2021

les conférences du mardi
à distance

Qu'est-ce que le patrimoine ? 
Histoire, conservation et valorisation
05 octobre |  9h00-12h00 et 13h30-16h30
Hélène LORBLANCHET | 

Données actualisées sur la sociologie 
des publics des bibliothèques 
et les pratiques d’accueil (tous publics et 
publics spécifiques)
12 octobre | 9h00-12h00 et 13h30-16h30
Christophe EVANS | 

L'édition contemporaine, en France et en 
Occitanie : quoi de neuf ?
16 novembre | 13h00-17h00
Yanik VACHER | 

Les marchés publics en bibliothèque
30 novembre | 9h00-12h00
Laurent MARTY |  

Féminisme : un phénomène éditorial ?
07 décembre | 13h30-16h30
Yanik VACHER  |  

Comprendre les enjeux de l'éducation 
aux médias et à l'information et le rôle 
des bibliothécaires
14 décembre | 10h00-12h30
 Sylvain JOSEPH |  

mediadoc.univ-toulouse.fr/ 

Vous inscrire en formation
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Depuis notre site internet :
http://mediadoc.univ-toulouse.fr/

Depuis le site du réseau des CRFCB :
https://www.crfcb.fr/

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

mediadoc-contact@univ-toulouse.fr
facebook.com/CRFCBOccitanie

05 62 25 00 80 

http://mediadoc.univ-toulouse.fr/
https://www.crfcb.fr/
https://www.facebook.com/CRFCBOccitanie

