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TARIFICATION BIBLIEST 2020 

  
 

Publics 

Préparations aux concours 

des bibliothèques 

 

Stages de formation continue 

Journées d’étude 

professionnelles ou 

interprofessionnelles, 

séminaires, conférences, 

ateliers, visites… 

 

Visio-conférence 

 

Stages « intra » ou groupes 

 

Personnel de documentation 

du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche 

 compris forfaitairement 

dans une convention 

inter-universitaire 

Bourgogne – Franche-

Comté ;  

 hors convention inter-

universitaire ou hors 

périmètre régional du 

CFCB :  forfait 400 €. 

 

 compris forfaitairement 

dans une convention 

inter-universitaire 

Bourgogne – Franche-

Comté ;  

 hors convention inter-

universitaire ou hors 

périmètre régional du 

CFCB : 16 € de l’heure 

soit 96 € la journée. 

 

 compris forfaitairement 

dans une convention 

inter-universitaire 

Bourgogne – Franche-

Comté ;  

 hors convention inter-

universitaire ou hors 

périmètre régional du 

CFCB : 20 € la ½ 

journée. 

 

 compris forfaitairement 

dans une convention 

inter-universitaire 

Bourgogne – Franche-

Comté ;  

 hors convention inter-

universitaire ou hors 

périmètre régional du 

CFCB : 15 à 25 € la ½ 

journée, selon les 

modalités techniques 

particulières. 

 compris forfaitairement 

dans une convention inter-

universitaire Bourgogne – 

Franche-Comté ;  

 hors convention inter-

universitaire ou hors 

périmètre régional du 

CFCB : 4 tarifs : 

o 900 € (formateur 

vacataire) 

o 1500 € (duo de 

formateurs 

vacataires) 

o 1 600 € 

(intervenant en 

honoraires) 

o 2 500 € (pluri-

intervenants) 

 

 

Personnels de la FPE (hors 

documentation MESR, autres 

ministères, grands 

établissements, FPH) et autres 

métiers du livre et de la 

documentation1 

 forfait de 400 €. 

 

 forfait journalier de 100 € 

(50 € la demi-journée). 

 

 22 € la ½ journée. 

 Gratuit selon les 

financements des 

partenaires. 

 

 15 à 25 € la ½ journée, 

selon les modalités 

techniques particulières. 

 Gratuit selon les 

financements des 

partenaires. 

 

Etudiants des universités du 

périmètre géographique 

 forfait de 400 €. 

 

Publics non concernés  gratuit  gratuit Publics non concernés 

 

                                                 
1 Documentalistes, libraires, éditeurs, auteurs, milieu associatif… 
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Publics 

Préparations aux concours 

des bibliothèques 

 

Stages de formation continue 

Journées d’étude 

professionnelles ou 

interprofessionnelles, 

séminaires, conférences, 

ateliers, visites… 

 

 

Visio-conférence 

 

 

Stages « intra » ou groupes 

 

Personnel de la fonction 

publique territoriale et du 

Ministère de la Culture 

 forfait de 400 €. 

 

 forfait journalier de 100 € 

(50 € la demi-journée), 

hors subventionnement 

par une DRAC ou par un 

partenaire territorial. 

 

 22 € la ½ journée. 

 Gratuit selon les 

financements des 

partenaires. 

 

 15 à 25 € la ½ journée, 

selon les modalités 

techniques particulières. 

 Gratuit selon les 

financements des 

partenaires. 

 hors convention inter-

universitaire ou hors 

périmètre régional du 

CFCB : 4 tarifs : 

o 900 € (formateur 

vacataire) 

o 1500 € (duo de 

formateurs 

vacataires) 

o 1 600 € 

(intervenant en 

honoraires) 

o 2 500 € (pluri-

intervenants) 

 

Inscriptions individuelles 
 forfait de 400 €. 

  

Publics non concernés  22 € la ½ journée. 

 Gratuit selon les 

financements des 

partenaires. 

 

 15 à 25 € la ½ journée, 

selon les modalités 

techniques particulières. 

 Gratuit selon les 

financements des 

partenaires. 

 

Publics non concernés 

 

Chercheurs d’emploi 
 forfait de 400 €. 

 

Publics non concernés Publics non concernés Publics non concernés Publics non concernés 

Personnels de documentation 

des pays de la communauté 

européenne 

Publics non concernés  forfait journalier de 200 € 

(100 € la demi-journée) 

 44 € la ½ journée. 

 

 30 à 50 € la ½ journée, 

selon les modalités 

techniques particulières. 

 

Publics non concernés 

Personnels de documentation 

des pays extra-

communautaires 

Publics non concernés  forfait journalier de 360 € 

(180 € la demi-journée) 

 60 € la ½ journée. 

 

 40 à 70 € la ½ journée, 

selon les modalités 

techniques particulières. 

 

Publics non concernés 

N.B : Il n'y a pas de TVA sur les facturations de formation. 

 

  La Directrice, 

 

  Natalie CETRE 
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