
TYPE DE FORMATION INTITULÉ FORMATION DATE LIEU

GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE

Équipement, entretien et petites réparations de documents 26 janvier
28 septembre

Saint-Divy
Plonévez-du-Faou

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) 2 février Webinaire

Évaluation de l’activité : un atout pour la vie de la bibliothèque 9 février Quimper

Travailler et communiquer efficacement avec les élus 14 et 15 septembre Saint-Divy

La mise en réseau des bibliothèques : concepts et enjeux 25 et 26 septembre Saint-Divy

Comment rendre visible la bibliothèque : de l’image aux outils de communication 4 et 5 octobre Sainte-Sève

PCSES : analyse de situations et apports circonstanciés 20 et 21 novembre Quimper

Désherbage à la bibliothèque : enjeux, contexte et outils 23 novembre Saint-Divy

PUBLICS

Accompagner la lecture d’albums en musique : instruments 16 mars Plonévez-du-Faou

Accompagner la lecture d’albums en musique : tablettes numériques 17 mars Plonévez-du-Faou

Développer la participation et la collaboration dans votre médiathèque 30 et 31 mars Sainte-Sève

Diversité, équité, accessibilité et inclusion (DEAI) 15 et 16 juin Quimper

Les mangas pour ados : valorisation, animations et médiations 30 juin Quimper

Écrire en facile à lire et à comprendre (FALC) 7 et 8 décembre Saint-Divy

ACTION CULTURELLE

Rencontre collaborative : les outils d’action culturelle des Archives 2 mars Quimper

Mes petites médiations : animations autour de la littérature jeunesse 14 avril Quimper

Mes petites médiations : animations autour de la science 19 octobre Morlaix

JOURNÉES PROFESSIONNELLES

Journée professionnelle : rencontre avec Sylvie Robert 13 janvier Rennes

Visite apprenante : à la découverte d’une médiathèque du territoire 19 janvier
21 septembre À définir

Musique en bibliothèques : rencontres inspirantes 2 février Rennes

Rencontre interprofessionnelle autour de la littérature ados et préados 7 février 
8 février

Saint-Divy
Quimper

COLLECTIONS

Littérature pour la jeunesse : première approche 3 avril Saint-Divy

Séries mania 13 avril Plonévez-du-Faou

LGBT+ : homosexualité et questions de genre en littérature jeunesse 4 mai Sainte-Sève

Collections adaptées et accessibles : la culture pour tous les publics 11 mai Plonévez-du-Faou

Coups de cœur et pépites de la BDF 9 novembre Plonévez-du-Faou

NUMÉRIQUE

Les heures du conte numérique 28 février Sainte-Sève

Des outils numériques pour une collaboration efficace en équipe 21 mars Saint-Divy

Syren : les ressources numériques de la BDF À la demande À la demande
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