B I B L I E S T
Centre de Formation aux
Carrières des Bibliothèques de
Bourgogne-Franche-Comté

Programme
de formation continue
(janvier-juin 2021)

Pour consulter le programme de formation
continue en ligne et s'inscrire, rendez-vous sur
https://www.crfcb.fr/#/program/dijon
Ou flasher le code ci-dessous :

Comment s'inscrire ?

PUBLICS
Nos préparations et nos formations
s'adressent principalement aux membres
du personnel des bibliothèques en poste
en Bourgogne-Franche-Comté (titulaires
ou contractuels).

1.
2.
3.
4.

Se connecter sur :
https://www.crfcb.fr/#/program/dijon
Cliquer sur la présentation du stage et
s'inscrire
Imprimer le bulletin d'autorisation reçu par
mail en pièce jointe
Faire signer le bulletin (correspondant
formation et responsable d'établissement)
Transmettre le bulletin dûment signé à
Bibliest.

SUBVENTIONS

5.

En 2021 Bibliest bénéficie à nouveau du
soutien de la DRAC Bourgogne-FrancheComté : les formations subventionnées
sont gratuites pour le personnel des
bibliothèques territoriales de la région.

TARIFS 2021

Pour nous joindre :
CRFCB - BIBLIEST

BU Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary
21 000 DIJON
***
03 80 39 51 12
***
bibliest@u-bourgogne.fr
***
http://bibliest.u-bourgogne.fr

Personnel de la documentation du MESRI :
Hors région : nécessite l'accord du CRFCB
local
SCD conventionnés (BFC) : gratuit
Autres établissements académiques :
Formation continue : 96 € ou 100€/ j
Journée d'étude : 40 € ou 44€/ j
Personnel de la fonction publique territoriale
et du Ministère de la Culture :
Hors région : nécessite l'accord du CRFCB
local
Région Bourgogne-Franche-Comté :
Formation continue : 100 € / j
Journée d'étude : 44 € / j
Stages DRAC : Gratuité
Autres statuts et régions : consulter le détail
de nos tarifs en ligne

CALENDRIER DE FORMATION

L’Onde Porteuse
25-26 février 2021
à Besançon

Politique documentaire des
nouveaux supports et du
numérique
Mme Nguyen
08-09 avril 2021
à Dijon

Publier sur le web et les réseaux
sociaux

Actions éco-responsables en
bibliothèques

Sensibilisation à l'éducation aux
médias et à l'information

Subvention DRAC

Mme Mesguish
04-05 mars 2021
à Besançon

Subvention DRAC

Animer un réseau de formateurs

Mme Bourgeois
11-12 mars 2021
à Dijon

Subvention DRAC

Mme Le Guennec
20-21 mai 2021
à Besançon
Repérer et valoriser les
compétences des agents
Mme Lancha
29-30 mars 2021
à Dijon

Aller à la rencontre des publics
éloignés : vers une bibliothèque
inclusive
Mme Martel (Bibliopass)
27-28 mai 2021
à Dijon

Subvention DRAC

Réforme RAMEAU

Mme Thévenot
Le 1er juin 2021
à Dijon

Subvention DRAC

Gestion de projet

M. Fabre
03-04 juin 2021
à Dijon
Subvention DRAC

Gestion de conflits en service
public

Mme de Miribel
25-26 mars 2021
à Besançon

Subvention DRAC

Elaborer et mettre en œuvre un
projet culturel, scientifique,
éducatif et social en bibliothèque
Mme Lesniak
06-07 mai 2021
à Dijon
Subvention DRAC

Actions culturelles en BU

Mme Rapatel et Mme Garcia
24-25 juin 2021
à Dijon

