
Rencontrer, Partager, Découvrir,  
Agir, Apprendre, Créer

VOS  
FORMATIONS

2023



SO
M

M
A

IR
E

Édito 3 

Vos formations 2023 (mode d’emploi) 4 

L’organisation des stages 5 

Bibliobadges : des compétences partagées en équipe 6  

Remplir son rapport annuel sur NeoScrib 7 

Rencontres d’auteurs et lecture à voix haute 8 

Offrir un accueil à tous les publics 9 

Équipement et petites réparations 10 

Bibliotheques.hautes-alpes.fr / Culturicimes.fr 11 

Communiquer efficacement en bibliothèque 12 

Concevoir et faire vivre un espace « facile à lire »  13 

La philosophie dès le plus jeune âge 14

Nouvelles bibliothèques, nouveaux espaces 15

INFO :  Votre conseiller numérique 16 

INFO : Culturicimes 17 

Aborder les sujets de société avec la fiction 18 

Bibliothèques publiques et environnement territorial 19 

17e Rencontre des bibliothécaires 20 

Diagnostic, aménagement & services 21 

Décryptage de l’information et chaînes d’info sur internet 22 

La culture en action 23 

Collections & circuit du document 24 

Vos services et projets numériques 25 

La BD05 à votre service 26 

Carte des bibliothèques 30 

Bulletin d’inscription 31 

Calendrier 32

2

R
é

alisatio
n

 
 A

gen
ce A

u
trem

en
t D

it



ÉD
IT

O

Accompagner la Lecture publique, c’est l’un 
des objectifs du Département. Il affirme son 
engagement au cœur des territoires et contribue 
à enrichir les services des bibliothèques dans les 
Hautes-Alpes.

En 2023, nous changeons de cap pour aborder 
d’encore plus près les aspects essentiels du métier de 
bibliothécaire. Une formation initiale plus étoffée, plus 
concrète, permettra aux équipes d’aller plus loin dans 
le développement de services aux populations.

Parallèlement, la Bibliothèque départementale élaborera 
son nouveau Schéma départemental de la lecture 
publique 2022-2025. Ce travail essentiel d’analyse de 
nos territoires conduira la BD05 à s’adapter à vos 
besoins et à vous accompagner plus efficacement. 

L’inclusion numérique et culturelle restera bien sûr une 
priorité. Nos médiateurs et nos dispositifs d’ateliers 
numériques vous permettront de former votre équipe 
et vos publics pour faire face aux évolutions des usages 
culturels comme professionnels.

Enfin, nous poursuivrons notre découverte de 
l’éducation aux médias et à l’information, apprendrons 
à monter un atelier philo ou à construire une offre 
pour les publics en difficulté avec la lecture.

Le Département souhaite que sa bibliothèque soit 
un service ressource pour toutes les bibliothèques 
qui animent nos villages. Chaque rendez-vous sera un 
moment privilégié pour apprendre et pour échanger, 
dans le seul but d’améliorer la qualité des services 
rendus à tous.

Jean-Marie BERNARD
Président du Département

Bernadette 
SAUDEMONT
Vice-présidente, en 
charge de la culture,  
des affaires régionales  
et européennes
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Des formations pour tous 
mêlant apports théoriques  
et mises en pratique. 
Un climat bienveillant,  
favorable aux échanges  
et à la coopération

Mode d’emploi
> Toutes les formations sont gratuites

> L’inscription est obligatoire

>  Un courriel validera ou non votre 
participation

>  Vous vous engagez à assister à la formation  
dans son intégralité

Pour toutes questions administratives  
ou d’ordre général
ac-bd@hautes-alpes.fr
04 86 15 30 00

Pour toutes questions liées au contenu  
des formations
Contacter Éric Compiègne
eric.compiegne@hautes-alpes.fr
04 86 15 30 02
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ACCUEIL 
La Bibliothèque Départementale vous 
accueille à partir de 9h autour d’une 
boisson chaude.

PAUSE REPAS : Les repas sont à 
votre charge. Un espace est à votre 
disposition dans nos locaux.

ÉVALUATION : Un temps est 
réservé au bilan à la fin de chaque 
formation. Vos retours sont essentiels 
pour nous et pour vos formateurs. Ils 
nous permettent d’améliorer et de 
faire évoluer nos services.

ATTESTATION : La signature 
de la feuille d’émargement est 
nécessaire pour que la Bibliothèque 
Départementale ou l’organisme de 
formation vous envoie une attestation 
de stage.

DÉFRAIEMENT : Les stagiaires, 
salariés ou bénévoles peuvent 
demander le remboursement de leurs 
frais de déplacement et de repas à 
leur collectivité en application du 
décret n°2001-654 du 19 juillet 2001.

Horaires de 
formation :  
9h30 > 12h30 I  13h30 > 17h

Votre participation à l’intégralité 
de ces journées contribue à la 
cohésion du groupe.

En cas de situation exception-
nelle, prévenez au plus tôt la  
Bibliothèque Départementale 
et votre formateur.
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BIBLIOBADGES 
 GARANTIR LE MEILLEUR
   SERVICE EN ÉQUIPE

La Bibliothèque départementale développe son offre de 
formations-socles. Dès cette année, nous vous proposons 
de partager les savoir-faire indispensables à votre bibliothèque 
en équipe, à travers la collecte de « Bibliobadges ». L’enjeu 
est d’élargir les compétences de votre bibliothèque et de les 
maintenir au fil des arrivées et des départs.

3 BIBLIOBADGES 
DIRECTION
Les trois modules indispensables 
pour apprendre à gérer une 
bibliothèque. Un parcours destiné 
avant tout aux responsables de 
bibliothèque et à leurs adjoint(e)s.

7 BIBLIOBADGES 
‘COMPÉTENCE’
Un ensemble de compétences à 
acquérir progressivement selon 
vos besoins et à renouveler au fil 
de l’évolution de l’équipe et des 
besoins.DES FORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES
Chaque année, la BD05 continue à program-
mer des formations complémentaires : édu-
cation aux médias et à l’information, culture 
générale, accueils de classes, etc.
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Votre référent de territoire et le 
référent formations de la BD05 se 
rendent disponibles pour vous orien-
ter dans votre démarche.



Chaque année votre 
bibliothèque doit répondre à 
l’enquête annuelle du Service 
du Livre et de la Lecture 
(ministère de la Culture). 
Mais culture et statistiques ne 
font pas toujours bon ménage. 
Cette formation vous permettra 
de remplir votre rapport sans 
difficulté et de mieux en exploiter 
les informations au quotidien.

REMPLIR SON 
RAPPORT ANNUEL 
SUR NEOSCRIB

FORMATION

Vendredi 24 février 2023  
à la Médiathèque de Guillestre

Mardi 21 mars 2023  
à la Médiathèque de Chabottes

Vendredi 14 avril 2023  
au Quai des Arts (Médiathèque de 
Veynes) 

Une formation pour 
>  Apprendre à remplir le rapport 
NeoScrib

>  Comprendre l’intérêt de la collecte de 
données

Public concerné : Salariés & bénévoles 
du réseau

Méthode : Travail sur NeoScrib et 
échanges en groupe

Nombre de places : 4 à 8

Date limite d’inscription : trois 
semaines avant la date de la formation

Formatrice : Sophie Rangan, 
médiatrice publics spécifiques à la BD05, 
est aussi chargée de mener la campagne 
de récolte de données NeoScrib.
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RENCONTRES 
D’AUTEURS  
& LECTURE  
À VOIX 
HAUTE

Comment accueillir une 
rencontre d’auteur et en 
assurer la modération ?  
Comment choisir 
dans son œuvre des 
extraits qui faciliteront 
la rencontre avec vos 
publics ?
Cette formation vous 
permettra d’acquérir deux 
savoir-faire de base liés à 
l’animation en bibliothèque. 
En effet, modération et 
lecture à voix haute sont 
les deux lames du biblio-
couteau-suisse qui ne vous 
quittera plus tout au long 
de votre parcours.

Lundi 20 &  
Mardi 21 mars 2023

Une formation pour

>  Apprendre à choisir un auteur adapté 
à votre territoire et à vos publics

>  Savoir aborder l’œuvre d’un auteur et 
sélectionner des extraits

>  Préparer un entretien, une lecture à 
voix haute

>  Préparer vos espaces pour ce type 
d’animation

Public concerné : Salariés & 
bénévoles du réseau

Méthode : Apports théoriques 
ponctués d’exercices et de nombreux 
échanges

Nombre de places : 12

Date limite d’inscription : 3 mars 
2023

Formateur : Formé aux métiers du 
livre et de l’édition et ayant occupé 
différentes fonctions dans ce domaine, 
Joël Bertrand a animé plus de 150 
stages. Il est également le créateur d’une 
trentaine d’expositions thématiques sur 
des sujets ayant trait à la littérature et à 
l’expression orale ou écrite.
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OFFRIR  
UN ACCUEIL  
À TOUS  
LES PUBLICS

L’accueil des publics est le 
point d’ancrage, la première 
impression. Comprendre le 
besoin des usagers nécessite à 
la fois une forme d’empathie et 
une distance professionnelle. Cet 
équilibre n’est pas forcément facile 
à trouver. Cette formation-action 
vous conduira à expérimenter et 
construire de bonnes pratiques 
pour un accueil de qualité.

Jeudi 6 & Vendredi 7 avril 2023

Une formation pour

>  Identifier les qualités d’un accueil 
réussi

>  Savoir présenter la bibliothèque, ses 
services, ses usages, ses ressources

>  Réinterroger vos espaces au service 
de l’inclusion de tous les publics

>  Travailler vos savoir-être et savoir-faire 
pour accueillir en service public

Public concerné : Salariés & 
bénévoles du réseau

Méthode : Pédagogie active incluant 
apports théoriques et travaux de 
groupes

Nombre de places : 12

Date limite d’inscription : 17 mars 
2023

Formatrice : Isabelle Grosbois a 
travaillé au sein de la Bibliothèque 
départementale des Bouches-du-
Rhône. Experte en accompagnement 
des bibliothèques, elle s’est engagée 
avec le cabinet Fab’Design pour 
favoriser le développement de 
bibliothèques modernes et inclusives.
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ÉQUIPEMENT 
ET PETITES 
RÉPARATIONS

Toute l’année, vous êtes 
amenés à traiter physiquement 
d’importants volumes de 
documents. Ces deux journées 
vous aideront à acquérir les 
techniques et à établir une méthode 
efficace, adaptée aux contraintes de 
votre bibliothèque. 

Jeudi 11 & Vendredi 12 mai 2023

Une formation pour

>  Analyser le circuit des documents et les 
traiter de façon adaptée

>  Apprendre les techniques d’équipement 
et de réparation

>  Se familiariser avec les outils et le 
matériel

>  Pratiquer en atelier

Public concerné : Salariés & bénévoles 
du réseau

Méthode : Introduction théorique suivie 
d’exercices pratiques

Nombre de places : 10

Date limite d’inscription : 14 avril 2023

Formateurs : Marie-Josée de Bonnault 
et Thierry Trichet, magasiniers à la 
Bibliothèque Départementale.
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CULTURICIMES.FR 

Le portail des bibliothèques 
et la bibliothèque numérique 
Culturicimes sont deux 
services-clé, utiles à la fois 
aux bibliothécaires et à 
leurs abonnés. C’est pourquoi 
il est important que chaque 
bibliothécaire consacre un 
temps à l’exploration de leurs 
possibilités et de leurs contenus, 
pour mieux se les approprier et 
accompagner les publics dans 
leur utilisation. 

Jeudi 25 mai 2023

Une formation pour

>  Savoir utiliser les portails  
bibliothèques.hautes-alpes.fr  
et culturicimes.fr

>  Maîtriser les fonctions du catalogue 
(recherche, réservations, listes, etc.)

>  Initier vos publics à l’utilisation de ces 
outils

>  Contribuer à alimenter les sites par 
vos coups de cœur et vos sélections

Public concerné : Salariés & 
bénévoles du réseau

Méthode : Alternance de 
présentations et de pratique

Nombre de places : 12

Date limite d’inscription : 29 avril 
2023

Formateurs : Sandra Baudin, référente 
Orphée pour les bibliothèques du 
réseau 05 et Éric Compiègne référent 
portail et services numériques. 
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COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT EN 
BIBLIOTHÈQUE

La communication fait partie des 
compétences indispensables aux 
bibliothécaires. 

Qu’il s’agisse de recruter de 
nouveaux publics, de promouvoir 
une animation ou encore 
d’informer les usagers, la qualité 
de la communication constitue 
souvent un facteur décisif 
de réussite. Une formation 
pour choisir ses outils de 
communication et rédiger des 
contenus ciblés.

Jeudi 1er & Vendredi 2 juin 2023

Une formation pour

>  Comprendre l’utilité de la 
communication

>  Savoir structurer ses actions de 
communication et utiliser les outils 
appropriés

>  Savoir rédiger des messages attractifs

>  Cibler ses messages et adapter son style 
aux différentes cibles

Public concerné : Salariés & bénévoles 
du réseau

Méthode : Pédagogie active incluant 
apports théoriques et travaux de groupes

Nombre de places : 13

Date limite d’inscription : 12 mai 2023

Formateur : Vincent Nicotri travaille au 
sein du cabinet Fab’Design. Passionné 
par la communication et la pédagogie, il 
intervient depuis plus de 15 ans dans des 
bibliothèques et médiathèques.
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CONCEVOIR ET 
FAIRE VIVRE UN 
ESPACE « FACILE 
À LIRE » (FAL)

Implantés en Bretagne 
depuis plusieurs années 
puis essaimés sur toute la 
France, les espaces FAL 
représentent une offre de 
lecture accessible et de 
qualité pour des adultes 
en difficulté avec l’écrit 
(illettrisme, handicap, 
vieillesse…). Ils permettent 
de réinterroger nos pratiques 
professionnelles pour 
inclure davantage toutes les 
populations.

Mais qu’est-ce qu’un livre facile 
à lire ? Quel mobilier choisir ? 
quelles médiations proposer ? 
Quels résultats attendre ?

Jeudi 8 juin (matin),  
Jeudi 15 juin (matin) 
Jeudi 30 novembre (journée)

Une visio-formation composée de 
3 rendez-vous, à suivre depuis chez 
vous ou dans une bibliothèque. Deux 
matinées pour aborder les enjeux 
du Facile à lire, puis une journée 
en novembre pour témoigner des 
actions que vous aurez réalisées et 
approfondir. 

>  Comprendre les enjeux du Facile à lire

>  Être en mesure de concevoir un espace 
Facile à lire

>  Apprendre à produire une sélection et à 
partager des ressources

>  Explorer les expériences menées dans 
ce domaine

Public concerné : Salariés & bénévoles 
du réseau

Méthode : Exposé, échanges, exercice 
pratique avec suivi entre les séances 

Nombre de places : 15

Date limite d’inscription : 11 mai 2023

Formatrice : Françoise Sarnowski a 
été bibliothécaire 30 ans avant de faire 
de la formation. Elle est spécialisée sur la 
question des publics « éloignés du livre » 
et a été à l’origine du Facile à lire en France.
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LA PHILOSOPHIE 
DÈS LE PLUS 
JEUNE ÂGE

Dialoguer ou penser par soi-même suppose 
de savoir analyser ce qui est dit, tester, 
construire, développer une hypothèse, 
au risque de voir ses propres certitudes 
critiquées. C’est un effort intellectuel qui permet 
d’articuler une problématique, de surmonter une 
difficulté. Dans cette formation, nous explorerons 
les ressorts de la philosophie pour encourager 
les enfants à penser dès leur plus jeune âge, lors 
d’ateliers ou d’accueils de classes.

Jeudi 12 & Vendredi 13 juin 2023

Une formation pour

>  Comprendre les rouages de la pratique 
philosophique dès le plus jeune âge

>  Monter accueils de classes et ateliers 
avec les enfants et les familles

>  Savoir travailler thématiques et 
compétences à partir de textes

>  Échanger et explorer des références 
culturelles au sens large

Public concerné : Salariés & bénévoles 
du réseau

Méthode : Pédagogie active incluant 
échanges et ateliers collectifs

Nombre de places : 15

Date limite d’inscription : 19 mai 2023

Formatrice : Isabelle Millon, philosophe-
praticienne, auteure, formatrice et 
directrice de l’Institut de Pratiques 
Philosophiques.
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NOUVELLES 
BIBLIOTHÈQUES , 

NOUVEAUX 
ESPACES

Chaque année, le territoire voit 
apparaître de nouvelles bibliothèques. 
Ces nouveaux lieux sont à l’image de 
l’évolution du métier et des pratiques des 
populations. Les espaces se déploient, les 
services se diversifient, les collections se 
développent. Nous poursuivons cette année 
notre « Voyage au pays des bibliothèques » par 
la visite des médiathèques de Briançon et de 
Saint-Crépin et la rencontre avec ceux qui 
ont porté les projets.

 Jeudi 29 juin 2023

Visite des Médiathèques de Briançon et de 
Saint-Crépin

Programme

09h30-12h00 
>  Accueil et visite de la Médiathèque de Briançon

14h00-16h30 
>  Visite de la Médiathèque de Saint-Crépin

Durée : Une journée

Public concerné : Salariés & bénévoles du 
réseau. Possibilité d’associer votre hiérarchie ou 
vos élus.

Méthode : Présentation des espaces et échanges 
autour des différentes étapes du projet

Nombre de places : 25

Date limite d’inscription : 3 juin 2023

Informations pratiques : Rendez-vous à 9h30 
à la Médiathèque de Briançon. Le repas seras 
pris au restaurant pour ceux qui le souhaitent. 
Covoiturage possible au départ de la BD05.

15
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INFORMATION

VOTRE 
CONSEILLER 
NUMÉRIQUE

Un conseiller numérique pour les 
bibliothèques du Département

En juillet 2021, le Département a 
recruté Franck Montagnon sur un poste 
de conseiller numérique, au service des 
bibliothèques et de leurs publics. Après 
avoir suivi une formation regroupant 
tous les conseillers numériques 
du département, il est maintenant 
disponible pour vous accompagner.

Deux missions principales

>  Former les bénévoles et salariés du 
réseau des bibliothèques aux bases du 
numérique,

•  Messagerie et outils de communication, 
bureautique, agendas et documents 
partagés, sites internet, bonnes 
pratiques, etc.

•  Sites internet des bibliothèques : 
catalogue en ligne, site Culturicimes.

>  Proposer des ateliers destinés aux 
publics

•   Initiation à internet et aux outils 
numériques, administration 
e-commerce, plateformes éducatives, 
etc.

Franck dialoguera avec vous au 
fil de l’année. Il vous proposera 
des formations dans vos locaux 
ou en visio. 

Leur contenu et leur durée 
s’adapteront à vos possibilités. 
N’hésitez pas à prendre les devants 
et à le contacter pour vos publics, 
ou pour faire remonter vos 
questions, vos recherches et vos 
difficultés liées au numérique. Vous 
programmerez un rendez-vous 
téléphonique, puis une session de 
formation/médiation.

Contact à la BD05 :  
franck.montagnon@hautes-
alpes.fr 
04 86 15 30 14

Dans le cadre du 
programme Société 
numérique, l’État a 
financé la formation 
et le déploiement 
de 4 000 conseillers 
numériques dans 
toute la France.
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
S’ÉTEND SUR LE WEB

Contact à la BD05 :  
eric.compiegne@hautes-alpes.fr

La médiathèque numérique des  
Hautes-Alpes

  JEUNESSE

  LIVRES

 PRESSE

 MUSIQUE

 VIDÉOS

 APPRENTISSAGE

 JEUX VIDÉO

 PATRIMOINE

INFORMATION

Un bouquet de services 
en ligne accessibles 
gratuitement pour tous 
vos abonnés :

Réalisé avec le soutien de 
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ABORDER LES 
SUJETS DE SOCIÉTÉ 
AVEC LA FICTION

Lire pour se construire : il 
y a quelques années, nous 
accueillions Michèle Petit pour 
explorer l’importance de la 
lecture  dans la construction 
de l’identité. Cette année, nous 
verrons que la fiction nourrit et 
se nourrit du réel. Le roman, le 
théâtre, la poésie, résonnent en 
écho à notre société d’une toute 
autre façon que le documentaire. 
Venez avec votre curiosité et vos 
exemples.

Jeudi 21  
& Vendredi 22 septembre 2023

Une formation pour

>  Savoir aborder un sujet de société à 
partir de la fiction

>  Apprendre à produire une sélection 
thématique

>  Découvrir des ressources 
documentaires sur ce thème

Public concerné : Salariés & bénévoles 
du réseau

Méthode : Pédagogie active incluant 
échanges et ateliers collectifs

Nombre de places : 15

Date limite d’inscription : 1er 
septembre 2023

Formateur : Formé aux métiers du 
livre et de l’édition et ayant occupé 
différentes fonctions dans ce domaine, 
Joël Bertrand a animé plus de 150 
stages. Il est également le créateur d’une 
trentaine d’expositions thématiques sur 
des sujets ayant trait à la littérature et à 
l’expression orale ou écrite.

FORMATION
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BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES & 
ENVIRONNEMENT 
TERRITORIAL

Quelle est la place d’une 
bibliothèque dans son 
territoire ? Comment se 
définit ce territoire et à 
quels publics s’adresse-t-on ? 
Comment les missions et les 
rôles sont-ils distribués ? Un 
module essentiel de découverte 
de la lecture publique et du 
service public en général. 

Nos trois formations “Direction“ 
remplacent la formation “Approche 
d’un métier“ et sont nécessaires 
pour gérer un lieu de lecture 
publique.

Jeudi 28 & Vendredi  
29 septembre 2023

Une formation pour

>  Connaître les grands principes du 
service public

>  Saisir les missions d’une bibliothèque 
de lecture publique

>  Comprendre le fonctionnement 
d’une collectivité territoriale (rôles, 
circuit de prise de décision, calendrier 
budgétaire)

>  Découvrir les outils utiles pour diriger 
une bibliothèque

>  Aborder les enjeux du bénévolat

Public concerné : Salariés & 
bénévoles du réseau

Méthode : Apports théoriques 
ponctués d’exercices et d’échanges 
réguliers

Nombre de places : 15

Date limite d’inscription : 1er 
septembre 2023

Formatrice : Françoise Minetti connaît 
parfaitement l’environnement des 
bibliothèques publiques. Elle œuvre à 
la formation des bibliothécaires et à 
l’accompagnement de projets.
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RENCONTRE

20

17e RENCONTRE  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

Jeudi 5 octobre 2023

>  Une journée pour tous les 
bibliothécaires du département

>  Des rencontres et conférences et un 
repas convivial

>  Vous recevrez un carton d’invitation 
et un bulletin d’inscription au début du 
mois de septembre

Ne ratez pas notre rendez-vous 
annuel. Il représente une occasion 
privilégiée d’approfondir un 
thème cher à nos bibliothèques 
et d’échanger entre collègues du 
réseau Haut-Alpin. 



FORMATION
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DIAGNOSTIC, 
AMÉNAGEMENT 
& SERVICES
Mener un projet de lecture publique 
vous amènera à analyser votre 
territoire pour proposer une offre 
de services adaptée. Savoir porter un 
regard approfondi sur vos espaces se 
révèlera indispensable pour aller au bout 
de votre démarche.

Nos trois formations “Direction“  
remplacent la formation “Approche  
d’un métier“ et sont nécessaires pour  
gérer un lieu de lecture publique.

Jeudi 12 & Vendredi 13 octobre 2023

Une formation pour

>  Identifier les différents publics d’un territoire et leurs besoins

>  Adapter son offre de services aux besoins repérés

>  Apprendre à aménager une bibliothèque ou un tiers-lieu

>  Connaître les préconisations et les politiques nationales en 
matière de lecture publique

Public concerné : Salariés & bénévoles du réseau

Méthode : Apports théoriques ponctués d’exercices et 
d’échanges réguliers

Nombre de places : 15

Date limite d’inscription : 9 septembre 2023

Formatrice : Françoise Minetti connaît parfaitement 
l’environnement des bibliothèques publiques. Elle œuvre à la 
formation des bibliothécaires et à l’accompagnement de projets.
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DÉCRYPTAGE DE 
L’INFORMATION 
& CHAÎNES D’INFO 
SUR INTERNET

Après avoir fait nos premiers 
pas dans le domaine de 
l’éducation aux médias et à 
l’information avec Élisabeth 
Amiel et Fabrice Rousselot 
(The Conversation France), nous 
reprenons notre travail sur le 
décryptage de l’actualité avec 
Élisabeth Amiel et Edmond 
Espanel, directeur de la 
plateforme d’information  
Brief.me. Nous parlerons du 
traitement de l’information sur 
internet et ferons un zoom sur 
les chaînes d’infos qui fleurissent 
sur Twitch ou Youtube.

Jeudi 19  
& Vendredi 20 octobre 2023

Une formation pour

>  Cartographier les médias de l’information

>  Comprendre le fonctionnement d’une 
rédaction indépendante

>  Apprendre à sélectionner sujets, informations 
et documents

>  Créer des médiations en lien avec l’actualité

>  Apporter des clés et outils pédagogiques pour 
accompagner vos publics

Public concerné : Salariés & bénévoles du 
réseau

Méthode : Apports théoriques ponctués de 
nombreux échanges

Nombre de places : 30

Date limite d’inscription : 22 septembre 2023

Formateurs : Élisabeth Amiel, responsable 
Infodoc & Patrimoine, médiathèque Albert 
Camus d’Antibes. Edmond Espanel, directeur 
général de la plateforme d’information Brief.me.
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LA CULTURE  
EN ACTION

Qu’est-ce qu’une 
médiation culturelle ? 
Comment agir ?  
Pour qui ?  
Pour quoi et avec qui ? 

Un module pour faire vivre la 
bibliothèque et construire un 
réseau de partenaires.

Lundi 6  
& Mardi 7 novembre 2023

Une formation pour

>  Identifier les différents types 
d’animations pouvant être mises en 
place en bibliothèque

>  Connaître les ressources de la BD05 
dans ce domaine

>  S’initier à la méthodologie de 
montage d’un projet d’animation 
(partenariats et publics ciblés)

>  Apprendre à susciter la participation 
des populations pour vos animations

Public concerné : Salariés & bénévoles 
du réseau

Méthode : Pédagogie active incluant de 
nombreux échanges et ateliers collectifs

Nombre de places : 15

Date limite d’inscription : 14 octobre 
2023

Formateur : Gilles Moreau a inscrit 
au cœur de ses préoccupations 
professionnelles les enjeux de la lecture 
publique et celui de l’ouverture des 
bibliothèques sur leur environnement.



COLLECTIONS 
& CIRCUIT DU 
DOCUMENT

Cœur de métier des 
bibliothécaires, la gestion des 
collections prend en compte 
les besoins des publics aussi 
bien que les enjeux de société. 
Elle s’accompagne d’un travail 
de médiation auprès des publics, 
tous ces aspects étant regroupés 
derrière la notion de politique 
documentaire. 

Nos trois formations “Direction“ 
remplacent la formation “Approche 
d’un métier“ et sont nécessaires 
pour gérer un lieu de lecture 
publique.

Jeudi 9 & Vendredi 10  
novembre 2023

Une formation pour

>  Connaître les acteurs de la chaîne du 
livre

>  Savoir constituer une collection adaptée 
à ses publics

>  Maîtriser les étapes du circuit du 
document

>  Savoir classer les documents et utiliser 
des outils bibliographiques

>  Connaître les règlementations liées à 
l’offre documentaire des bibliothèques

Public concerné : Salariés & bénévoles 
du réseau

Méthode : Apports théoriques ponctués 
d’exercices et d’échanges réguliers

Nombre de places : 15

Date limite d’inscription : 13 octobre 
2023

Formatrice : Françoise Minetti connaît 
parfaitement l’environnement des 
bibliothèques publiques. Elle œuvre à 
la formation des bibliothécaires et à 
l’accompagnement de projets.
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VOS SERVICES  
& PROJETS NUMÉRIQUES

Les bibliothèques sont 
perçues comme des lieux 
d’inclusion numérique et 
culturelle de proximité 
par les populations. Il nous 
revient donc de proposer des 
services et des animations 
numériques ou hybrides à 
nos publics.

Cette rencontre annuelle 
nous donne l’occasion de 
partager nos projets, nos 
questionnements, nos besoins 
dans la convivialité. Les 
bibliothèques curieuses ou déjà 
engagées dans une démarche 
d’inclusion numérique sont 
cordialement invitées. La 
présence des référents 
numériques est souhaitée dans 
la mesure du possible. Plusieurs 
partenaires locaux seront 
présents pour témoigner 
des actions menées dans le 
cadre des Ateliers numériques 
itinérants de la BD05.
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RENCONTRE

Jeudi 16 novembre 2023

Programme

Matin : Partageons nos expériences !  
Projets, accueils scolaires, actions en 
partenariat

Midi : Repas dans un restaurant voisin

Après-midi : Présentation des 
services numériques de la BD05, 
ateliers collectifs 

Durée : Une journée

Public concerné : Salariés & 
bénévoles du réseau, médiateurs 
numériques et partenaires associatifs

Nombre de places : 20

Date limite d’inscription :  
27 octobre 2023



VOS CONTACTS

LA BD05  
À VOTRE 
SERVICE
Des bibliothécaires spécialisés

Pour accompagner vos projets dans 
leur diversité, les bibliothécaires de la 
BD05 développent des spécialisations. 
Votre référent de territoire les 
associe dès que c’est nécessaire. Ils 
partagent leurs compétences avec 
vous pour vous rendre autonomes 
dans vos projets.

Aménagement & services : 
Delphine

Je peux vous accompagner dans 
l’élaboration de votre projet 
scientifique et culturel, l’étude des 
plans et l’aménagement de votre lieu 
ainsi que dans la mise en place de 
nouveaux services aux usagers.

Collections : Florence

Ensemble, nous regardons de près 
vos collections et élaborons vos outils 
d’acquisition. Je peux également 
programmer avec vous une médiation 
autour des livres d’artistes.

Collections Vidéo : Élodie

Spécialiste du cinéma de fiction et 
documentaire, je vous accompagne 
dans la composition de votre collection 
et vous aide à enrichir l’aspect cinéma 
de vos actions culturelles.

Informatisation : Sandra

Faites appel à moi pour tout ce qui 
concerne l’informatique documentaire 
(Orphée) et les services du portail 
(catalogue, comptes lecteurs).  
Quand votre bibliothèque est prête 
pour l’informatisation, je planifie avec 
vous toutes les opérations.
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VOS CONTACTS

Médiation culturelle : 
Nadine

Donnez de l’envergure à vos projets 
culturels ! Avec un peu de méthode, 
nous pourrons construire ensemble des 
événements qui mettront en valeur vos 
collections et s’inscriront durablement 
dans votre territoire.

Médiation numérique : 
Christian

Je peux vous aider à choisir  
votre matériel et à construire  
vos médiations. Je me déplace  
pour former votre équipe aux 
matériels et ressources de la BD05. 
J’anime également pour vos publics 
des ateliers autour de la lecture 
enrichie, de la création numérique ou 
du jeu vidéo, en association avec nos 
partenaires locaux.

Médiation publics 
spécifiques : Sophie

Ma mission est d’amener le livre et la 
culture sous toutes ses formes à ceux 
qui en sont éloignés. Nous pouvons 
mettre en place ensemble un projet 
autour de la petite enfance, des 
personnes âgées, des personnes en 
situation de handicap.

Patrimoine écrit :  
Prêle

Je suis là pour vous accompagner 
dans la gestion de vos fonds anciens. 
Vous souhaitez décrire un manuscrit, 
restaurer un livre de botanique du 17e 

siècle, numériser et mettre en ligne 
vos trésors ? Faites appel à moi pour 
classer, signaler, conserver, valoriser vos 
ouvrages patrimoniaux.

Fonds professionnel :  
Juliette

Besoin de documentation 
professionnelle pour un projet ou un 
concours ? Faites-appel à moi et je 
vous indiquerai les ressources pro 
adaptées à vos besoins. 

Portail et services 
numériques : Éric 

Un projet de salle informatique ou 
de service de jeux vidéo ? Pensez et 
réalisez vos projets avec moi, à partir 
de votre matériel ou des nombreuses 
ressources offertes par la BD05. Je 
me déplace également pour former 
votre équipe à l’utilisation des outils 
collaboratifs.
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DIRECTION

Blaise Mijoule 
Directeur 
04 86 15 30 01 
blaise.mijoule@hautes-alpes.fr

Éric Compiègne 
Adjoint au directeur 
04 86 15 30 02 
eric .compiegne@hautes-alpes.fr

SECRÉTARIAT

Émilie Tabouret  
Référente secrétariat et accueil 
04 86 15 30 03 
emilie.tabouret@hautes-alpes.fr

LOGISTIQUE

Sandra Baudin 
Responsable de l’unité logistique  
et référente S.I.G.B. 
04 86 15 30 11 
sandra.baudin@hautes-alpes.fr

Patrick Chanard 
Référent équipement et magasins 
04 86 15 30 17 
patrick.chanard@hautes-alpes.fr 

Corine Cousturier 
Magasinier - secrétaire 
04 86 15 30 07 
corine.cousturier@hautes-alpes.fr

Marie-José de Bonnault 
Magasinier - secrétaire 
04 86 15 30 05 
marie-josee.de-bonnault@hautes-alpes.fr

Jean-Michel Die 
Chauffeur - magasinier 
04 86 15 30 04 
jean-michel.die@hautes-alpes.fr

Renaud Galland 
Magasinier - secrétaire 
04 86 15 30 00 
renaud.galland@hautes-alpes.fr

Serge Piras 
Chauffeur - magasinier 
04 86 15 30 14 
serge.piras@hautes-alpes.fr

Thierry Trichet 
Magasinier - médiateur numérique 
04 86 15 30 00 
thierry.trichet@hautes-alpes.fr
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DÉVELOPPEMENT  
DES PUBLICS

Éric Compiègne 
Responsable de l’unité 
développement des publics 
04 86 15 30 02 
eric .compiegne@hautes-alpes.fr

Nadine Bruchon 
Référente médiation culturelle 
04 86 15 30 09 
nadine.bruchon@hautes-alpes.fr

Franck Montagnon 
Conseiller numérique 
 04 86 15 30 14 
franck.montagnon@hautes-alpes.fr 

Sophie Rangan 
Rédactrice portail et référente 
publics spécifiques 
04 86 15 30 16 
sophie.rangan@hautes-alpes.fr

Christian Prunster  
Médiateur numérique 
04 86 15 30 06 
christian.prunster@hautes-alpes.fr 

Juliette Sableaux 
Fonds professionnel et boîte à 
outils  
04 86 15 30 13 
juliette.sableaux@hautes-alpes.fr 

Thierry Trichet 
Médiateur numérique 
04 86 15 30 06 
thierry.trichet@hautes-alpes.fr

ACCOMPAGNEMENT, 
COLLECTIONS & 
ÉVALUATION

Nadine Bruchon 
Fiction adultes 
04 86 15 30 09 
nadine.bruchon@hautes-alpes.fr

Delphine Burgaud 
Fiction jeunesse 
04 86 15 30 12 
delphine.burgaud@hautes-alpes.fr 

Patrick Chanard 
Bande dessinée, documentaires 
adultes  
04 86 15 30 17 
patrick.chanard@hautes-alpes.fr 

Élodie Para 
DVD fictions et documentaires 
04 86 15 30 08 
elodie.para@hautes-alpes.fr 

Prêle Paris 
Chargée de mission Patrimoine écrit 
04 92 52 56 00 
prele.paris@hautes-alpes.fr 

Juliette Sableaux 
Documentaires adulte et jeunesse, 
livres CD 
04 86 15 30 13 
juliette.sableaux@hautes-alpes.fr

Florence Rambaud 
Référente collections, documentaires 
adultes et jeunesse, livres d’ar tistes, 
fonds local 
04 86 15 30 10 
florence.rambaud@hautes-alpes.fr 

Sophie Rangan 
Référente évaluation, recueil des 
statistiques 
04 86 15 30 16 
sophie.rangan@hautes-alpes.fr 



Secteurs géographiques  
des bibliothécaires

 Nadine BRUCHON

 Juliette SABLEAUX

 Delphine BURGAUD

 Florence RAMBAUD

 Patrick CHANARD

  Bibliothèque 
Départementale

 Bibliothèques 

ALPES-DE-
HAUTE-

PROVENCE

ISÈRE

ITALIE
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CARTE DES 
BIBLIOTHÈQUES

SECTEURS



Tél. pro : 

Tél. mobile : 

Email :   
(écrire lisiblement)

Adresse :    

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

INSCRIPTION

Nom : 

Prénom : 

 Salarié      Bénévole

Bibliothèque : 

Donnez-nous les moyens de vous joindre facilement

VOS COORDONNÉES

Remplir son rapport annuel sur NeoScrib 
comporte trois dates au choix :

  Vendredi 24 février 2023 à Guillestre

  Mardi 21 mars 2023 à Chabottes

  Vendredi 14 avril 2023 à Veynes

  Rencontres d’auteurs et lecture à voix haute 
20 & 21 mars 2023

  Offrir un accueil à tous les publics 
6 & 7 avril 2023

  Équipement et petites réparations 
11 & 12 mai 2023

  Bibliotheques.hautes-alpes.fr  
Culturicimes.fr 25 mai 2023

  Communiquer efficacement en 
bibliothèque 1er & 2 juin 2023

  Concevoir & faire vivre un espace  
« facile à lire » 8 juin, 15 juin, 30 novembre 2023

  La philosophie dès le plus jeune âge 
12 & 13 juin 2023

  Nouvelles bibliothèques, nouveaux espaces 
29 juin 2023

  Aborder les sujets de société  
avec la fiction 21 & 22 septembre 2023

  Bibliothèques publiques et environnement 
territorial 28 & 29 septembre 2023

  Diagnostic, aménagement & services  
12 é 13 octobre 2023

  Décryptage de l’information et chaînes  
d’info sur internet 19 & 20 octobre 2023

  La culture en action 6 & 7 novembre 2023

  Collections & circuit du document  
9 & 10 novembre 2023

  Vos services et projets numériques  
16 novembre 2023

PAR EMAIL : ac-bd@hautes-alpes.fr  
PAR COURRIER : 11 chemin des Matins Calmes I 05000 GAP

À remplir pour chaque 
stagiaire et à nous renvoyer 
avec l’accord de votre 
collectivité avant la date 
limite d’inscription. Les 
places étant limitées, nous vous 
contacterons en cas d’inscription 
sur liste d’attente ou pour toute 
autre raison.

31

Visa de la collectivité : 

 

Signature du candidat :

Date : 



11 chemin des Matins Calmes I 05000 GAP
04 86 15 30 00 I ac-bd@hautes-alpes.fr

bibliotheques.hautes-alpes.fr I culturicimes.fr 

CALENDRIER 
FORMATIONS 2023

>  Remplir son rapport annuel  
sur NeoScrib 
Vendredi 24 février 2023 
Mardi 21 mars 2023 
Vendredi 14 avril 2023 

>   Rencontres d’auteurs  
et lecture à voix haute 
Lundi 20 & mardi 21 mars 2023

>  Offrir un accueil à tous les publics 
Jeudi 6 & vendredi 7 avril 2023

>  Équipement et petites réparations 
Jeudi 11 & vendredi 12 mai 2023

>   Bibliotheques.hautes-alpes.fr  
Culturicimes.fr 
Jeudi 25 mai 2023

>  Communiquer efficacement  
en bibliothèque 
Jeudi 1er & vendredi 2 juin 2023

>  Concevoir & faire vivre  
un espace « facile à lire » 
Jeudi 8 juin 2023 (matin) 
Jeudi 15 juin 2023 (matin) 
Jeudi 30 novembre 2023 (journée)

>  La philosophie dès le plus jeune âge 
Jeudi 12 & vendredi 13 juin 2023

>  Nouvelles bibliothèques,  
nouveaux espaces 
Jeudi 29 juin 2023

>  Aborder les sujets de société  
avec la fiction 
Jeudi 21 & vendredi 22 septembre 2023

>  Bibliothèques publiques  
et environnement territorial 
Jeudi 28 & vendredi 29 septembre 2023

>  17ème Recontre des Bibliothécaires 
Jeudi 5 octobre 2023

>  Diagnostic, aménagement & services 
Jeudi 12 & vendredi 13 octobre 2023

>  Décryptage de l’information  
et chaînes d’info sur internet 
Jeudi 19 & vendredi 20 octobre 2023

>  La culture en action 
Lundi 6 & mardi 7 novembre 2023

>  Collections & circuit du document 
Jeudi 9 & vendredi 10 novembre 2023

>  Vos services et projets numériques 
Jeudi 16 novembre 2023


