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Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE PROJET NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUE : STRATÉGIE ET COMMUNICATION
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance
Niveau

Niveau approfondissement

BASTIA
Code IEL : 08:OL4CV002
14-15/11/19
Marina Luciani
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4CV

PUBLIC
Personnels des bibliothèques et des médiathèques.

OBJECTIFS
construire son projet numérique,
définir une stratégie globale de communication dédiée à l'usage des outils numériques,
intégrer les usages, les exigences administratives et la réflexion technique et éditorial adaptés.

CONTENU
les outils numériques pour quoi faire : communication, médiation, animation, veille, diffusion d'information,
les piliers d'une démarche : les interactions avec les publics, la capacité à sélectionner et à créer des contenus pour
valoriser ses ressources, la pratique de la veille professionnelle pour rester "connecté",
définir, construire et gérer l'identité numérique de sa bibliothèque ou médiathèque,
savoir présenter les publications et contenus,
faire évoluer sa manière d'interagir avec les publics,
les choix et modalités d'évaluation des actions de médiation mises en place.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques,
mise en pratique en présentiel,
e-communauté de stage.

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le stage Usage des blogs, wikis, réseaux sociaux en établissements culturels.
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I901A

Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/18

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

RENCONTRES PROFESSIONNELLES DES BIBLIOTHÉCAIRES DE CORSE
Durée 1 jour
Niveau

Fondamentaux du métier

PIETROSELLA
Code IEL : 08:L9081002
23/05/19
Marina Luciani
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50

Code stage : L9081

PUBLIC
bibliothécaires.
chargés et chargées d'accueil en bibliothèque.
chargés et chargées d'accueil des médiathèques.

OBJECTIFS
Rencontrer et échanger entre professionnels des bibliothèques de la Corse au sein d'un réseau professionnel

CONTENU
discussion libre sur les différents sujets bibliothéconomiques d'actualité.
recensement des besoins en formation, spécifiques aux personnels exerçant au sein des bibliothèques et médiathèques
de Corse, en vue d'établir le catalogue de formation de l'année N+1.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
conférence.
débats.
ateliers.
échanges de pratiques,
travail en sous-groupes et en atelier.

PRÉ-REQUIS
être membre du réseau professionnel des bibliothécaires de Corse ou s'y inscrire via une communauté de stage en ligne
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I901A

Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/18

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LE LIVRE ET L'ADOLESCENT : UN GENRE À DÉCOUVRIR ET UN PUBLIC À CONQUÉRIR
Durée 4 jours présentiels + 1 jour à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:OL4P3002
19-21/06/19
Marina Luciani
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4P3

PUBLIC
Chargés et chargées d'accueil en bibliothèque, bibliothécaires, médiathécaires, agents du service jeunesse et chargés et
chargées d'animation.

OBJECTIFS
repérer des éditeurs, séries, collections et auteurs,
identifier, choisir, valoriser et utiliser les différents fonds et genres (BD, roman, manga, albums, théâtre, poésie),
cerner les différents publics adolescents et leur rapport à la bibliothèque,
concevoir, expérimenter et évaluer des médiations originales pour les adolescents,
construire des collaborations entre les professionnels du livre, de la jeunesse et de l'éducation.

CONTENU
la définition de la littérature « jeune adulte », zoom sur des fonds méconnus (albums, théâtre, poésie) et des genres
(dystopie, fantasy, etc.),
le rapport des adolescents aux différents médias (livres, CD, jeux vidéo, etc),
l'enquête sur les pratiques culturelles des adolescents,
la construction d'une médiation,
les questions liées aux pratiques professionnelles,
l'identification des besoins et les attentes des adolescents, la définition des objectifs des actions en fonction des
contextes de médiation, l'animation des espaces et la création des partenariats,
la création collective d'un kit de médiation (bibliographie + fiche de médiation).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend un échange entre stagiaires et / ou l'intervenant.e sous forme d'une e-communauté de stage
accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle.
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I901A

Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/18

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE
Durée 2 jours présentiels + 1 jour à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:SXJR2014
14-15/02/19
Marina Luciani
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXJR2

PUBLIC
Bibliothécaires

OBJECTIFS
Etablir une veille sur l'évolution sociologique et économique du territoire, les variations des politiques publiques et les
pratiques culturelles des publics.
Valoriser l'analyse du territoire, les besoins des usagers et de la commande politique.
Intégrer la nécessité d'une maîtrise intellectuelle des domaines où sont développées les ressources documentaires.
Définir la complémentarité entre supports physiques connus et offres dématérialisées.

CONTENU
Définition d'une politique documentaire (éléments de méthodologie, outils de sélection, mise en valeur).
Connaissance des acteurs de la chaîne du livre, des circuits de distribution et du panorama des ressources numériques.
Constitution, enrichissement et gestion des fonds :
connaissance des fonds : contexte historique, spécificités par type de fonds et par genre,
organiser sa veille sur le panorama de la production éditoriale et des collections, des ressources numériques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation s'organise autour d'une séquence en présentiel et d'une séquence en distanciel. Mise à disposition de
ressources spécifiques en ligne consultables depuis la plateforme numérique du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur et d'une adresse courriel individuelle.S'approprier en amont les notices, Power Point et tous
documents mis à disposition pour la préparation de cette formation, le cas échéant, répondre au quizz
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1N04
I9011
I901A

Bibliothécaire
Chargé.e d'accueil en bibliothèque
Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/18

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGES NUMÉRIQUES DES ENFANTS DE 3 À 11 ANS
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:OL40W005
23-24/04/19
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL40W

PUBLIC
professionnel encadrant des enfants de 3 à 11 ans en accueil périscolaire, accueil de loisirs, services enfance et
médiathèque,
médiateurs et médiatrices numériques.

OBJECTIFS
connaître les usages du numérique et des réseaux sociaux,
comprendre les pratiques et les usages des jeunes publics,
prévenir les risques liés aux usages numériques,
comprendre le droit de l'informatique et d'internet afin de normaliser ses pratiques professionnelles et d'apprendre
aux jeunes enfants à le respecter,
situer sa place et son rôle de professionnel.

CONTENU
une société en mutation et en transition numérique (internet, réseaux sociaux, médias numériques...),
le droit de l'informatique et d'internet confronté aux usages actuels des jeunes (jeux, réseaux sociaux,
Smartphones...),
les risques et dérives associés à l'usage d'internet (utilisation des données personnelles, rencontres, contenus
inadaptés ...),
l'utilisation responsable d'internet et la protection des enfants (éducation aux médias, gestion de l'image en ligne...).
les usages pédagogiques d'outils numériques : initiatives et bonnes pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques, ateliers pratiques, témoignages.
cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'une e-communauté de stage.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
SIT05
SIT06
I901A

Agent.e d'accompagnement à l'éducation de l'enfant - atsem
Assistant éducatif petite enfance
Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/18

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA GESTION DES CONFLITS ET DE L'AGRESSIVITÉ EN SITUATION D'ACCUEIL
Durée 3 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

BASTIA
Code IEL : 08:SXK1P360
15-17/04/19
Marina Luciani
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50
MARSEILLE
Code IEL : 20:SXK1P396
05/06/19+06/06/19+07/06/19
Cécile Giraud-Heraud
DELEGATION PACA
04 91 24 60 11
AJACCIO
Code IEL : 08:SXK1P346
26-28/06/19
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62

Code stage : SXK1P

PUBLIC
Chargé ou chargée d'accueilAgent ayant à accueillir du public.

OBJECTIFS
définir les notions de conflit et d'agressivité,
comprendre les mécanismes et les facteurs déclenchant,
adopter une attitude en vue d'éviter ou d'atténuer la situation conflictuelle ou agressive,
adapter son comportement aux situations agressives ou conflictuelles.

CONTENU
les notions de conflit, agressivité, désaccord, tension, violence,
les différents processus susceptibles de générer de l'agressivité ou des conflits,
les situations et contextes rencontrés par l'agent d'accueil : identification et analyse,
les techniques de communication de prévention et de gestion des conflits,
les différents comportements en situation de conflits ou d'agressivité : le mien et celui de l'autre,
les attitudes à adopter ou à éviter, pour endiguer l'escalade et la dégradation de la situation,
les limites et la juste distance lors d'une situation d'accueil difficile.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
mises en situation, éventuellement filmées et analysées en groupe,
échanges à partir des situations rencontrées par les stagiaires,
en cas d'intersession : objectifs individualisés et analyse des expériences de mises en pratique.

PRÉ-REQUIS
Rencontrer des situations d'accueil conflictuelles ou agressives.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9015
I9018
ITS02
I901A
ITS07
I9014
I9018

Assistant.e de gestion administrative
Chargé.e d'accueil
Secrétaire de mairie
Chargé d'accueil en bibliothèque
Chargé d'accueil
Assistant ou assistante de direction
Chargé ou chargée d'accueil

Extrait le 18/10/18

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES JEUNES ET INTERNET : ACCOMPAGNER, ÉDUQUER ET LUTTER CONTRE LES DANGERS D'INTERNET
Durée 1 jour
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:OL479001
30/04/19
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

Code stage : OL479

PUBLIC
Professionnel.le.s travaillant auprès du public adolescent, secteur animation-jeunesse, éducation et social

OBJECTIFS
Identifier et comprendre les usages de l'outil Internet par les adolescent.e.s.
Permettre aux professionnel.le.s de cibler les risques et conséquences sur les usages inappropriés ou en excès et de
mieux accompagner les jeunes dans leur démarche d'utilisateurs.

CONTENU
L'image et les médias : quelles utilisations des adolescent.e.s aujourd'hui ?
Image de soi, image des autres, monde virtuel / monde réel : absence de frontières ?
Les pratiques : le téléphone, Internet, la télévision, les jeux, les réseaux sociaux
Le professionnel : accompagnateur.trice auprès des jeunes vers les bonnes pratiques d'Internet
Impacte de l'utilisation des écrans sur les enfants, les adolescents et les jeunes : Principes d'éducation et de
limitation.
Les applications et les outils utilisés par les adolescent.e.s : FACEBOOK, TWITTER, SNAPCHAT, YOU TUBE, INSTAGRAM,
PERISCOPE.
Les bonnes pratiques : les bases à connaître, protection des comptes, des contenus et des données.
Les dangers d'Internet.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et échange autour des situations et pratiques professionnel.le.s

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I901A

Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/18

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LES FONDAMENTAUX DE L'ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
Durée 1jour à distance + 2 jours présentiel
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:OL4D0001
20-21/06/19
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4D0

PUBLIC
Agents amenés à rédiger des supports de communication, chargés et chargées de communication en prise de poste

OBJECTIFS
Utiliser avec aisance les différents genres rédactionnels en fonction des supports et des cibles
Bâtir l'architecture de son message
Hiérarchiser l'information
Améliorer son style

CONTENU
Les enjeux de la communication et les fondements d'un média d'information
Les principes du journalisme
Les méthodes d'écriture
Le choix d'un angle, l'utilisation et la variété des genres journalistiques
Le style, les techniques rhétoriques
Hiérarchisation de l'information, l'utilisation des guidelines
Le respect des règles linguistiques (orthographe, grammaire et orthotypographie)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un module de e-formation et d'une e-communauté de
stage accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT et complétée par 2 jours en présentiel

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse mail individuelle et d'un accès à Internet
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I901A
13I02

Chargé d'accueil en bibliothèque
Responsables et chargés ou chargées de communication

Extrait le 18/10/18

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DROIT D'AUTEUR, DROIT À L'IMAGE, DROIT D'INTERNET
Durée 2 jours présentiel + 1 jour à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:OL4D9001
25-26/06/19
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4D9

PUBLIC
Responsables de service communication
Agents des services culturels

OBJECTIFS
Délimiter les frontières entre droit à l'image et devoir d'information
Définir les limites entre droits d'auteur et droit acquis par l'employeur
Connaître la réglementation relative à la gestion d'un site internet ou intranet

CONTENU
La protection des personnes photographiées au titre du droit au respect du droit de l'image,
Les critères jurisprudentiels : espace public ou privé
La spécificité de la presse territoriale
Les droits d'auteur du photographe
Les droits de reproduction, de commercialisation
L'acquisition de clichés photographiques
La transmission numérique des clichés, le dépôt légal et les mentions obligatoires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un module de e-formation accessible depuis la plateforme
numérique d'apprentissage du CNFPT, complétée par 2 jours de formation en présentiel et d'une e-communauté de stage.

PRÉ-REQUIS
Technique :Disposer d'une adresse mail individuelle et d'un accès à Internet
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
IT005
I901A

Juriste en collectivité
Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/18

Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LAÏCITÉ, L'ACCUEIL ET LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC
Durée 2 jours
Niveau

Niveau approfondissement

AJACCIO
Code IEL : 08:SXLRR077
14-15/10/19
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62
MONTPELLIER
Code IEL : 10:SXLRR080
04-05/11/19
Valérie Borrell
DELEG. LANGUEDOC ROUSSILLON
04 67 61 77 64

Code stage : SXLRR

PUBLIC
Agents en charge de l'accueil et en relation avec les publics, quels que soient leur domaine d'activité et leur mission de
service public ou d'intérêt général.

OBJECTIFS
Définir le principe de laïcité. Adapter sa posture professionnelle dans l'exercice de ses missions :
connaître le cadre réglementaire de référence de la laïcité,
savoir repérer les situations relevant de l'application du principe de laïcité et celles qui n'en relèvent pas,
apporter des réponses fondées sur le droit aux demandes et situations rencontrées en matière de respect des principes
de laïcité et de non-discrimination,
construire et mobiliser un argumentaire adapté aux situations rencontrées, dans le cadre de l'accueil et des relations
avec les publics.

CONTENU
Construire et mobiliser un argumentaire adapté aux situations rencontrées, dans le cadre de l'accueil et des relations avec
les publics. Les repères historiques et les références juridiques générales concernant les valeurs de la République et le
principe de laïcité :
la gestion du dialogue avec les publics accueillis,
l'identification de solutions et actions opérationnelles en matière de respect des principes de laïcité de nondiscrimination et de neutralité dans l'accueil et les relations au public,
la construction d'argumentaires et les techniques de communication.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9018
ITS01
IT002
SIT04
I901A
ITS07
IZ001
PM017
I9018

Chargé.e d'accueil
Prendre en compte la diversité
Accroître son efficacité au travail
Assistant ou assistante de direction
Chargé d'accueil en bibliothèque
Chargé d'accueil
Agent de propreté des espaces publics
Agent de police municipale et asvp
Chargé ou chargée d'accueil

Extrait le 18/10/18
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Stages

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

L'USAGE DE TWITTER POUR OPTIMISER SA COMMUNICATION
Durée 1 jour présentiel + 1 jour à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:OL4C7001
26/09/19
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4C7

PUBLIC
Responsables de communication
Responsables de projets en communication numérique
Agents chargés de publier des contenus sur les réseaux sociaux
Agents chargés d'exercer une veille informationnelle

OBJECTIFS
Appréhender l'impact des réseaux sociaux et de Twitter dans l'écosystème médiatique.
Comprendre ce qui différencie Twitter des autres médias sociaux, en termes d'usages et de finalités.
Créer un compte, l'animer et développer son audience sur Twitter.
Comprendre les usages possibles de Twitter pour sa collectivité ou soi-même.
Intégrer Twitter dans un plan de communication ou dans sa veille professionnelle

CONTENU
La place des réseaux sociaux et de Twitter en particulier dans notre environnement et dans la communication publique
L'impact des réseaux sociaux sur la communication territoriale
Les bonnes raisons d'utiliser - ou non - Twitter
Twitter, comment ça fonctionne ? Typologies et formats de publication possibles
Exemples d'usages en communication publique
Établir une stratégie et une ligne éditoriale
Créer et animer sa communication sur Twitter
Community management : quel profil et bonnes pratiques ?
Aspects juridiques liés aux réseaux sociaux
Évaluer le succès de sa communication sur Twitter

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'un temps à distance sous forme d'un module de e-formation accessible depuis la plateforme
d'apprentissage numérique du CNFPT, complété par 1 jour de formation en présentiel et d'une E-communauté de stage

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un profil Twitter personnel (actif ou non)
Accéder à un ordinateur connecté à internet avec des enceintes audio et/ou une prise casque.
Etre à l'aise avec les outils informatiques
Disposer d'une adresse de courriel individuelle
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I901A

Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/18

