Environnement professionnel
Veille professionnelle : méthodes et outils | Isabelle ROUQUET
16 au 17/09 : à distance

Préparer son RAEP et anticiper l’oral dans le cadre d’un examen professionnel ou d’un concours|Catherine LANCHA
⚫ 20/09 au 12/10 : MRV de Toulouse
⚫ 27/09 au 12/10 : BU Droit, Montpellier

Evolution des catalogues et des règles de catalogage
À la découverte des catalogues et des notices bibliographiques
Séverine OUANE et Chloée FABRE
20 au 21/09 : MRV de Toulouse
Catalogage des monographies imprimées : règles de description bibliographique | Estelle ONEZIME et Chloée FABRE
30/09 au 05/10 : MRV de Toulouse
Evolution des catalogues et des règles de catalogage pour les
personnels FPT | Chloée FABRE et Soraya DEMAY
02/12 : à distance

Indexation Rameau initiation | Estelle ONEZIME
07/12 : MRV de Toulouse

Accueil des publics
Anglais. Cycle de 6 ateliers de mise en situation professionnelle
Lingua Pole
Dates : 12/10, 16/11, 14/12, 11/01, 01/02, 08/03/22 | à distance
Données actualisées sur la sociologie des publics des bibliothèques
et pratiques d’accueil (tous publics et publics spécifiques)
Christophe EVANS
M
12/10 : à distance
Comment recueillir les envies et besoins des publics ?
Lola MIRABAIL
21 au 22/10 : MRV de Toulouse

Management et gestion de projets

Politique documentaire et gestion des collections
Qu’est-ce que le patrimoine ? Histoire, conservation et valorisation
Hélène LORBLANCHE T
M
05/10 : à distance

Animer un réseau de bibliothèques dans le cadre d’une intercommunalité
Jérôme TRIAUD
18 au 19/10 :Médiathèque départementale de l’Hérault

Les fondamentaux de la politique documentaire |Delphine COUDRIN
14/10 : MRV de Toulouse

Gestion de projets en bibliothèque| Medinscop
18/10 au 15/11 : à distance

La bibliothèque inspirante - techniques de merchandising
Nicolas BEUDON
⚫ 08 au 09/11 : SCD de Perpignan
⚫ 22 au 23/11 : Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Appliquer des méthodes de design thinking et d’intelligence
collective en bibliothèque
Sylvie MERSADIER et Isidore TARDIEU
25 au 26/10 : BU Droit, Montpellier

Entretenir les collections d’une bibliothèque universitaire
15 au 16/11 : Marielle MOURANCHE, Jean-Christophe TOURNIER,
Frédérique LAVAL | BU Arsenal UT1
et 6/12 : Wilma FASAN | BU Arsenal UT1
et 07/03/22 : Wilma FASAN | BU Arsenal UT1

Négocier avec succès en bibliothèque | Francis TOLMER
08 au 09/11 : MRV de Toulouse | partenariat ENSSIB
et 16/12 : à distance

L’édition contemporaine, en France et en Occitanie : quoi de neuf ?
Yanik VACHER
M
16/11 : à distance
Féminisme : un phénomène éditorial ? | Yanik VACHER
07/12 : à distance

M

Histoire et conservation du livre | Laury GRARD, Pascaline
TODESCHINI, Lise MARANDET et Anne-Sophie GAGNAL
22 au 23/11 : BU Droit, Montpellier

Formation de formateurs

Concevoir une formation hybride | Catherine LANCHA
03/12 : MRV de Toulouse

Les marchés publics en bibliothèque | Laurent MARTY
30/11 : à distance

M

Education aux médias et à l’information

Informer et s’informer avec les réseaux sociaux
Olivier GUILLEMAIN
⚫ 14 au 15/10 : Médiathèque départementale de l’Hérault
⚫ 18 au 19/11 : MRV de Toulouse

Services à la recherche
Les fondamentaux de la recherche | Cécile PERRIN
07 au 08/10 : à distance
23/11 : à distance

Elaborer une programmation culturelle en bibliothèque
Livia RAPATEL et Joëlle GARCIA
29 au 30/11: MRV de Toulouse

Dialoguer, expliquer, débattre des médias et de l’information
à la bibliothèque
⚫ 17/09 : Etienne MILLIEN, Divina MEIGS | à distance
⚫ 22/10 : Divina MEIGS | à distance
⚫ 19/11 : Jacques OBERTI, Divina MEIGS | à distance

Comment bien évaluer une formation ? | Hélène WEBER
30/09 : à distance

L’organisation de la recherche en France | Emilie-Pauline GALLIÉ

Animer une réunion participative et dynamique en bibliothèque
Medinscop
22/11 au 13/12: à distance

M

Comprendre les enjeux de l’éducation aux médias et à l’information et le rôle des bibliothécaires | Sylvain JOSEPH
M
14/12 : à distance

