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La délégation d’Auvergne du CNFPT et le Conseil départemental du Puy de Dôme 
poursuivent en 2019 leur partenariat débuté l’an passé visant : 

o au développement d’une offre de formation métiers concertée dans le domaine de 
l’action culturelle, dont la lecture publique, 

o à la mise en réseau des cadres territoriaux intervenant dans les politiques 
culturelles, 

o à la co-organisation de formations-actions ayant pour objet le développement d’une 
politique culture sur un territoire, 

o à la co-organisation d’évènements. 

Ce partenariat se concrétise en 2019 : 

 par l’intégration dans l’offre 2019 du CNFPT d’une partie des formations prévues par la 
Direction Accompagnement et Développement Culturel des Territoires du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, permettant ainsi aux personnels territoriaux de 
bénéficier à la fois d’une attestation de formation CNFPT et de la prise en charge de 
leurs frais de transport et de restauration selon les règles en vigueur au CNFPT ; 
certaines de ces formations sont également ouvertes aux bénévoles et membres 
d’associations œuvrant dans le domaine de la lecture publique dans le département du 
Puy-de-Dôme, 

 par l’ouverture de certaines des formations ainsi proposées à des collègues issus des 
réseaux lecture publique des autres départements d’Auvergne1. 

Les fiches ci-après présentent l’éventail des thématiques qui ont été retenues pour 2019. 
Nous sommes convaincus qu’elles sauront intéresser vos agents, aussi n’hésitez pas à les 
y inscrire rapidement, le nombre de places étant souvent limité ! 

Vous trouverez également en fin de document les fiches présentant les formations 
proposées par le CNFPT d’Auvergne dans le cadre de son offre 2019 inter-collectivités. 

Le conseiller formation en charge du domaine Culture, François LABRO2, est à votre 

disposition pour vous apporter toute information utile ou recueillir vos besoins de formation 
dans le domaine de la lecture publique ou sur d’autres volets de l’action culturelle. 

 

 

 Le directeur de la délégation d’Auvergne, 

 

 

 Laurent DUMANCHE 

  

                                                           
1 Avant toute inscription, il convient de vérifier dans les différentes fiches, au paragraphe « Public », si la session 
proposée est ouverte aux personnels territoriaux de la région Auvergne ou à ceux du seul département du Puy-de-
Dôme. 
2 Coordonnées dans les fiches stages ci-après. 



3 
 

SOMMAIRE 

Formations proposées dans le cadre du partenariat entre le 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la Délégation 

d’Auvergne du CNFPT 

 L'histoire en littérature .................................................................... 4 

 Une courte découverte du court-métrage ...................................... 5 

 Des bibliothèques modèles ............................................................ 6 

 Le modèle LRM (ex FRBR) : Où va-t-on ? Où en est-on ? ........... 7 

 Le désherbage des collections en bibliothèque ............................. 8 

 Animations numériques pour les seniors ....................................... 9 

 Redynamiser sa bibliothèque : aménagement et marketing ....... 10 

 Mes données, mon SIGB et les nouvelles normes de catalogage : 
comment engager la transition bibliographique ? ........................ 11 

 

Et aussi, pour rappel : 

Formations inter-collectivités proposées au catalogue 2019 par 
la Délégation d’Auvergne du CNFPT 

 Les partenariats en bibliothèque .................................................. 12 

 L'organisation, l'administration et l'animation de son réseau de 
bibliothèques ................................................................................ 13 

 L'organisation d'une politique documentaire à l'échelle d'un réseau 
intercommunal .............................................................................. 14



4 

L'histoire en littérature 

Dates : jeudi 23 mai & vendredi 24 mai 2019 

Lieu : CLERMONT-FERRAND - Médiathèque départementale - 9 rue Claude Danziger, 

63020 Clermont-Ferrand 

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques du Puy-de-Dôme, 

bénévoles du réseau lecture publique 63. 

Objectifs : 

 Poser un regard large sur le lien entre littérature et Histoire.
 Découvrir des textes mettant en scène l'Histoire.
 Découvrir des auteurs du monde entier, éditeurs et collections.
 Approfondir l'analyse sur le rapport entre littérature et histoire.

Contenu : 

 Panorama général des relations entre le texte littéraire et l'Histoire : du roman historique
à la "non-fiction", en passant par les vies romancées ou les biographies,

 Focus sur certains moments de l'Histoire et sur leur traitement par le texte littéraire.

Intervenante : Catherine PONT HUMBERT, écrivain et journaliste littéraire – 

Association « La Lune de travers ». 

Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h. 

Pour en savoir plus : 

François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 

Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 

Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale –  04 73 25 84 80 – 

virginie.chevalier@puy-de-dome.fr  

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur 
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)  

Code stage – session : DHILI 001 (rubrique "Formation Intra - Union") 

Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel. 
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en 

charge par le CNFPT selon les règles en vigueur. 

mailto:francois.labro@cnfpt.fr
mailto:viviane.momy@cnfpt.fr
mailto:virginie.chevalier@puy-de-dome.fr
https://inscription.cnfpt.fr/portail
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Une courte découverte du court-métrage 

Dates : lundi 3 juin & mardi 4 juin 2019 

Lieu : CLERMONT-FERRAND - Salle de projection de La Jetée – 6 place Michel de 

l'Hospital - 63100 Clermont-Ferrand 

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques d’Auvergne, bénévoles 

du réseau lecture publique 63, membres d’associations. 

Objectifs : 

 Explorer l'univers du court métrage sous ces différentes formes.
 Découvrir le rôle du festival international du Court Métrage de Clermont-Ferrand dans

la promotion de ce genre.

Contenu : 

 Qu'est-ce qu'un court métrage ?
 La fiction : les différentes voies de la narration cinématographique,
 Le documentaire : une histoire de styles et de mentalités,
 Le court métrage image par image,
 La défense et la promotion du court métrage.

Intervenant : Antoine LOPEZ 

Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h 

Pour en savoir plus : 

François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 

Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 

Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale –  04 73 25 84 80  – 

virginie.chevalier@puy-de-dome.fr  

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur 
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)  

Code stage – session : DCOME 001 (rubrique "Formation Intra - Union") 

Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel. 
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en 

charge par le CNFPT selon les règles en vigueur. 

mailto:francois.labro@cnfpt.fr
mailto:viviane.momy@cnfpt.fr
mailto:virginie.chevalier@puy-de-dome.fr
https://inscription.cnfpt.fr/portail
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Des bibliothèques modèles 

Dates : mardi 25 juin 2019 

Lieu : CLERMONT-FERRAND – Délégation d’Auvergne du CNFPT – 42-44 rue Auger, 

63011 Clermont-Ferrand 

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques d’Auvergne. 

Objectifs : 

 Sonder l'émergence de nouveaux modèles de bibliothèques.

Contenu : 

 Les mutations profondes d'accès aux savoirs et aux savoirs faire.
 Les enjeux de la bibliothèque.
 Les notions de bibliothèques éphémères, micro-bibliothèques, bibliothèques hybrides,

nomades...
 Les enjeux culturels et sociétaux de ces modèles émergents.
 Le glissement d'un territoire/réseau centralisé vers un territoire/réseau distribué.
 Emergence d'une bibliothèque réticulaire et connectée.
 Des bibliothèques au cœur des flux territoriaux.
 Présentation et analyse d'exemples français et étrangers.

Intervenant : Lionel DUJOL, chargé du développement numérique à la Direction de la 

lecture publique de Valence Romans Sud Rhône-Alpes. 

Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h 

Pour en savoir plus : 

François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 

Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 

Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale –  04 73 25 84 80  – 

virginie.chevalier@puy-de-dome.fr  

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur 
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)  

Code stage – session : DBIMO 001 (rubrique "Formation Intra - Union") 

Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel. 
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en 

charge par le CNFPT selon les règles en vigueur. 

mailto:francois.labro@cnfpt.fr
mailto:viviane.momy@cnfpt.fr
mailto:virginie.chevalier@puy-de-dome.fr
https://inscription.cnfpt.fr/portail
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Le modèle LRM (ex FRBR) : 
Où va-t-on ? Où en est-on ? 

Dates : lundi 23 septembre 2019 

Lieu : CLERMONT-FERRAND - Médiathèque départementale - 9 rue Claude Danziger, 

63020 Clermont-Ferrand 

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques d’Auvergne. 

Objectifs : 

 Comprendre les enjeux et principes du nouveau modèle LRM (ex FRBR) ;
 Appréhender le calendrier de la transition bibliographique pour la gérer à l’échelle de sa

bibliothèque.

Contenu : 

 Présentation des enjeux pour les catalogues des bibliothèques : du web profond au web
de données,

 Les bases du modèle LRM et du nouveau code de catalogage RDA-FR, clefs d’entrée
du web sémantique,

 Ma bibliothèque est-elle prête à cette transition ? Les principales questions à se poser.

Intervenants : Renaud AIOUTZ & Xavier GUILLOT – Conseil départemental du Puy-

de-Dôme, formateurs Transition bibliographique des catalogues vers le web de données. 

Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h 

Pour en savoir plus : 

François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 

Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 

Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale –  04 73 25 84 80 – 

virginie.chevalier@puy-de-dome.fr  

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur 
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)  

Code stage – session : DTRB1 002 (rubrique "Formation Intra - Union") 

Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel. 
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en 

charge par le CNFPT selon les règles en vigueur. 

https://www.transition-bibliographique.fr/se-former/repertoire-formateurs/
mailto:francois.labro@cnfpt.fr
mailto:viviane.momy@cnfpt.fr
mailto:virginie.chevalier@puy-de-dome.fr
https://inscription.cnfpt.fr/portail
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Le désherbage des collections en 
bibliothèque 

Dates : jeudi 3 & vendredi 4 octobre 2019 

Lieu : CLERMONT-FERRAND - Médiathèque départementale - 9 rue Claude Danziger, 

63020 Clermont-Ferrand 

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques d’Auvergne. 

Objectifs : 

 Mener une politique de désherbage en bibliothèque.
 Maîtriser les différentes étapes de la mise en œuvre du désherbage.
 Identifier les règles juridiques pour désherber les collections.

Contenu : 

 Les enjeux du désherbage en bibliothèque.
 L'élaboration d'un programme de révision des collections.
 Le désherbage et les règles juridiques.
 La méthode pratique de désherbage.
 L'après-désherbage : que faire des ouvrages désherbés ?

Intervenant : Anthony BOTTERON, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 

Lyon. 

Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h 

Pour en savoir plus : 

François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 

Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 

Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale –  04 73 25 84 80 – 

virginie.chevalier@puy-de-dome.fr  

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur 
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)  

Code stage – session : DDESH 001 (rubrique "Formation Intra - Union") 

Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel. 
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en 

charge par le CNFPT selon les règles en vigueur. 

mailto:francois.labro@cnfpt.fr
mailto:viviane.momy@cnfpt.fr
mailto:virginie.chevalier@puy-de-dome.fr
https://inscription.cnfpt.fr/portail
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Animations numériques pour les seniors 

Dates : lundi 21 & mardi 22 octobre 2019 

Lieu : CLERMONT-FERRAND - Médiathèque départementale - 9 rue Claude Danziger, 

63020 Clermont-Ferrand 

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques du Puy-de-Dôme, 

bénévoles du réseau lecture publique 63. 

Objectifs : 

 Connaître et comprendre les usages et les attentes des seniors.
 Appréhender différemment le public des aînés avec des propositions innovantes.
 Découvrir une palette de ressources et d'ateliers numériques adaptés au 3ème ou au

4ème âge.
 Concevoir des animations numériques spécifiques pour le public senior.

Contenu : 

 Seniors et usages numériques : état des lieux et présentation d'expérimentations en
médiathèque ou en structure d'accueil,

 Les seniors et les usages numériques : quels profils d'usagers et d'utilisateurs du
numérique, quels usages (sites web et réseaux sociaux privilégiés par les aînés, quels
matériels choisis) ?

 Construire et mettre en œuvre des ateliers et des animations diversifiées à l'intention
des seniors.

Intervenant : Jean-Marie MOËS – Société « La souris grise », spécialisée dans 

l’accompagnement à la médiation numérique culturelle. 

Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h 

Pour en savoir plus : 

François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 

Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 

Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale –  04 73 25 84 80 – 

virginie.chevalier@puy-de-dome.fr  

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur 
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)  

Code stage – session : DNUSE 001 (rubrique "Formation Intra - Union") 

Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel. 
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en 

charge par le CNFPT selon les règles en vigueur. 

mailto:francois.labro@cnfpt.fr
mailto:viviane.momy@cnfpt.fr
mailto:virginie.chevalier@puy-de-dome.fr
https://inscription.cnfpt.fr/portail
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Redynamiser sa bibliothèque : 
aménagement et marketing 

Dates : jeudi 28 & vendredi 29 novembre 2019 

Lieu : LEZOUX - Médiathèque intercommunale Entre Dore et Allier - 29 avenue de 

Verdun, 63190 Lezoux 

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques d’Auvergne. 

Objectifs : 

 Maitriser les notions de base concernant l'aménagement des espaces et le marketing.
 Repenser l'organisation matérielle de l'espace pour faire place à de nouveaux services

adaptés à la population du territoire.
 Appréhender l'importance des partenariats.
 Prendre en compte les besoins de la population et les attentes des politiques.
 Intégrer les publics et les partenaires au processus d'évolution des espaces.

Contenu : 

 Bibliothèques rurales, semi rurales, rurbaines, de proximité : aménagement de l'espace
et nouveaux services en bibliothèque.

 Analyse des données locales : le contexte local, l'offre de la bibliothèque, la mise en
relation de l'offre de la bibliothèque et des besoins des publics.

 Les nouveaux services à imaginer.
 Notions de marketing et merchandising en bibliothèque.
 Réaménagement de la bibliothèque en fonction des améliorations à apporter et des

nouveaux services projetés.

Intervenante : Amandine JACQUET, bibliothécaire. 

Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h 

Pour en savoir plus : 

François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 

Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 

Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale –  04 73 25 84 80 – 

virginie.chevalier@puy-de-dome.fr  

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur 
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)  

Code stage – session : DDYBI 001 (rubrique "Formation Intra - Union") 

Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel. 
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en 

charge par le CNFPT selon les règles en vigueur. 

mailto:francois.labro@cnfpt.fr
mailto:viviane.momy@cnfpt.fr
mailto:virginie.chevalier@puy-de-dome.fr
https://inscription.cnfpt.fr/portail
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Mes données, mon SIGB et les nouvelles 
normes de catalogage : comment engager 

la transition bibliographique ? 

Dates : lundi 9 décembre 2019. 

Lieu : CLERMONT-FERRAND - Médiathèque départementale - 9 rue Claude Danziger, 

63020 Clermont-Ferrand. 

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques d’Auvergne ayant suivi au 

préalable le module 1 « Transition bibliographique : enjeux et principes du nouveau modèle 
LRM (ex FRBR) ». 

Objectifs : 

 Approfondir la compréhension du nouveau modèle LRM et découvrir la publication du
code RDA-FR : ce qui change pour les données des bibliothèques.

 Se doter d’une stratégie et de bonnes pratiques pour engager cette transition
bibliographique.

Contenu : 

 Rappels et approfondissements sur LRM (ex FRBR) et sur le code de catalogage RDA-
FR,

 Ma bibliothèque souhaite engager la transition bibliographique : où en sont mes
données ? quelles compétences faut-il ? quelles bonnes pratiques faut-il adopter ?

Intervenants : Renaud AIOUTZ & Xavier GUILLOT – Conseil départemental du Puy-

de-Dôme, formateurs Transition bibliographique des catalogues vers le web de données. 

Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h 

Pour en savoir plus : 

François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 

Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 

Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale –  04 73 25 84 80 – 

virginie.chevalier@puy-de-dome.fr  

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur 
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)  

Code stage – session : DTRB2 002 (rubrique "Formation Intra - Union") 

Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel. 
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en 

charge par le CNFPT selon les règles en vigueur. 

https://www.transition-bibliographique.fr/se-former/repertoire-formateurs/
mailto:francois.labro@cnfpt.fr
mailto:viviane.momy@cnfpt.fr
mailto:virginie.chevalier@puy-de-dome.fr
https://inscription.cnfpt.fr/portail
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Les partenariats en bibliothèque 

Dates : les jeudi 16 & vendredi 17 mai 2019. 

Lieu : CLERMONT-FERRAND – Délégation d’Auvergne du CNFPT – 42-44 rue Auger, 

63011 Clermont-Ferrand. 

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques de l’interrégion sud-est du 

CNFPT (Auvergne, Corse, Occitanie, Provence Alpes Côte-d’Azur, Rhône-Alpes). 

Objectifs : 

 Identifier les partenaires.
 Construire et fiabiliser des partenariats.
 Optimiser l'action publique.
 Décrire les conditions et les moyens nécessaires.

Contenu : 

 Analyse des étapes du projet et les conditions de sa réussite.
 Approche des dynamiques de réseaux notamment dans le cadre des projets

intercommunaux (le projet de territoire, l'intérêt communautaire, le transfert
d'équipement, la mutualisation des ressources).

 Définition des modalités et moyens mis en œuvre.

Cette formation s'articule autour d'une séquence en présentiel et d'une séquence en 
distanciel sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la plateforme 
numérique d'apprentissage du CNFPT (ouverte du 02/05 au 07/06/2019). 

Horaires : 9h-12h / 13h30-16h30. 

Pour en savoir plus : 

François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 

Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur 
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail) 

Code stage – session : SXBI0 009 (rubrique "Formation inter-collectivités")

Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel. 
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en 

charge par le CNFPT selon les règles en vigueur.

mailto:francois.labro@cnfpt.fr
mailto:viviane.momy@cnfpt.fr
https://inscription.cnfpt.fr/portail
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L'organisation, l'administration et 
l'animation de son réseau de 

bibliothèques 

Dates : les mardi 17 & mercredi 18 septembre 2019. 

Lieu : CLERMONT-FERRAND – Délégation d’Auvergne du CNFPT – 42-44 rue Auger, 

63011 Clermont-Ferrand. 

Public : Bibliothécaires de l’interrégion sud-est du CNFPT (Auvergne, Corse, Occitanie, 

Provence Alpes Côte-d’Azur, Rhône-Alpes) travaillant dans une structure intercommunale 
ou ayant mission de proposer un projet de coopération pour les bibliothèques. 

Objectifs : 

 Etre capable de définir les compétences lecture publique des collectivités qui
composent le territoire concerné, et d’en comprendre les incidences sur l’organisation
et le fonctionnement du réseau.

 Comprendre les enjeux et avoir les outils pour mieux gérer un réseau de bibliothèques
intercommunales.

Contenu : 

 La réforme territoriale et les changements induits : organisation, compétences...
 Comprendre l'évolution d'un réseau de bibliothèques intercommunales vers un service

communautaire de lecture publique.
 Rappel sur les notions de réseau et d'équipe.
 Applications dans le cadre d'un réseau de bibliothèques intercommunales et d'un

service de lecture publique :
o définition d'un outil de travail ; diagnostic des pratiques et accompagnement du

changement,
o mise en place d'un système de circulation de l'information,
o organisation du travail dans le cadre de projets et son évaluation,
o communication et gestion de groupes.

Horaires : 9h-12h / 13h30-16h30. 

Pour en savoir plus : 

François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 

Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur 
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail) 

Code stage – session : OL4EO 001 (rubrique "Formation inter-collectivités") 

Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel. 
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en 

charge par le CNFPT selon les règles en vigueur. 

mailto:francois.labro@cnfpt.fr
mailto:viviane.momy@cnfpt.fr
https://inscription.cnfpt.fr/portail
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L'organisation d'une politique 
documentaire à l'échelle d'un réseau 

intercommunal 

Dates : les mercredi 16 & jeudi 17 octobre 2019. 

Lieu : CLERMONT-FERRAND – Délégation d’Auvergne du CNFPT – 42-44 rue Auger, 

63011 Clermont-Ferrand. 

Public : Bibliothécaires de l’interrégion sud-est du CNFPT (Auvergne, Corse, Occitanie, 

Provence Alpes Côte-d’Azur, Rhône-Alpes). 

Objectifs : 

 Situer la fonction « politique documentaire » dans la structure bibliothèque.
 Acquérir des repères méthodologiques pour mettre en œuvre une politique

documentaire à l’échelle d’un réseau intercommunal.
 Savoir communiquer à propos de la politique documentaire du réseau.

Contenu : 

 La politique documentaire : définition, caractéristiques.
 Structurer la mutualisation des moyens et des informations pour organiser cette

politique documentaire à l’échelle du réseau intercommunal.
 Démarche et outils pour mettre en œuvre une politique documentaire : désherbage,

programmation des acquisitions, évaluation.
 Le circuit du document dans un réseau, la mise en valeur de la collection, les démarches

de communication.

Horaires : 9h-12h / 13h30-16h30. 

Pour en savoir plus : 

François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr 

Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr 

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur 
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail) 

Code stage – session : OL4EN 002 (rubrique "Formation inter-collectivités") 

Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel. 
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en 

charge par le CNFPT selon les règles en vigueur. 

mailto:francois.labro@cnfpt.fr
mailto:viviane.momy@cnfpt.fr
https://inscription.cnfpt.fr/portail
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