CHARGE D'ACCUEIL EN
BIBLIOTHEQUE

EXTRACTION DU 18 OCTOBRE 2021 À 14:28

ITINÉRAIRE DE FORMATION

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
CODE I901E

CHARGÉ D'ACCUEIL EN BIBLIOTHÈQUE
PUBLIC
agent chargé de l'accueil en bibliothèque.
OBJECTIFS
accueillir le public, l'assister dans la recherche d'informations et dans les opérations de prêt,
participer au traitement et à la conservation des documents,
participer à l'acquisition et à la médiation des collections.

CONNAITRE LES FONDAMENTAUX DE L'ACCUEIL
L'accueil physique et téléphonique en collectivité territoriale

F

3 jour(s)

SX3A3

La gestion du stress en situation d'accueil

F

3 jour(s)

SXK1Q

La gestion des conflits et de l'agressivité en situation d'accueil

F

3 jour(s)

SXK1P

L'accueil du public en situation de handicap

F

2 jour(s)

SXK1O

Le développement de la confiance en soi : un atout pour les relations professionnelles

F

3 jour(s)

SXY0D

L'accompagnement des publics dans l'utilisation des outils numériques à l'accueil

F

2.5 jour(s)

SXK4R

La sensibilisation à la langue des signes

F

5 jour(s)

L8014

ASSISTER LES USAGERS DANS LA RECHERCHE ET LA GESTION DE L'INFORMATION SUR PLACE ET EN LIGNE

PARTICIPER À L'ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS BIBLIOGRAPHIQUES ET NUMÉRIQUES EN FONCTION D'UNE POLITIQUE DOCUMENTAIRE FORMALISÉE
Le rôle et les missions d'un chargé ou d'une chargée d'accueil en bibliothèque

F

3 jour(s)

SXZ4N

F

3 jour(s)

ML001

F

1 jour(s)

L9081

A

3.5 jour(s)

SX21Q

PARTICIPER À LA MÉDIATION DES COLLECTIONS BIBLIOGRAPHIQUES ET NUMÉRIQUES
Les jeux de rôles, escape games et soirées enquêtes en bibliothèque et médiathèques

PARTICIPER À UN RÉSEAU PROFESSIONNEL, ÊTRE INFORMÉ DES ACTUALITÉS
Les rencontres professionnelles des bibliothécaires de Corse

CONNAISSANCE DES ACTEURS, DES DISPOSITIFS ET DES POLITIQUES CULTURELLES
La propriété intellectuelle : le droit des oeuvres, les sociétés civiles

A Approfondissement

E Expertise F Fondamentaux

Stage de l'itinéraire de formation I901E

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE EN COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Durée 2+1 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:SX3A3457
31/05-02/06/21
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62
GAP
Code IEL : 20:SX3A3469
04-06/10/21
Jean-Paul Arnoux
DELEGATION PACA
04 92 51 54 05
GAP
Code IEL : 20:SX3A3751
30/11-02/12/21
Jean-Paul Arnoux
DELEGATION PACA
04 92 51 54 05
AJACCIO
Code IEL : 08:SX3A3715
27-29/04/22
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62
LA GARDE
Code IEL : 20:SX3A3687
17-19/05/22
Claire Pinto
DELEGATION PACA
04 94 08 75 97
BASTIA
Code IEL : 08:SX3A3730
14-16/09/22
Marina Marchetti
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50

Code stage : SX3A3

PUBLIC
Chargé.e.s d'accueil.

OBJECTIFS
identifier les enjeux de la fonction accueil au service de sa collectivité et des usagers,
s'approprier les rôles et missions du chargé d'accueil,
utiliser des méthodes et outils pour un accueil physique et téléphonique efficace et de qualité.

CONTENU
Rôles et missions du chargé d'accueil :
le positionnement de l'agent,
les valeurs du service public,
les attentes des publics,
la qualité de l'accueil (gestion de l'information, organisation spatiale, perception de l'usager).
Outils de la communication :
communication verbale et non verbale (écoute active, questionnement, reformulation, voix/langage/diction).
Gestion de l'accueil téléphonique :
préparation, réception, traitement de l'information, orientation des appels, maîtrise du temps,
prise de messages et rendez-vous.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Réflexions sur les pratiques, apports théoriques et techniques, mises en situation et travaux en atelier.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9008
ITS07
I9014
I9015
I9018
ITS25
ITS03
ITS30
ITS31
ITS28
I901E
ITS2B

Agent ou agente d'exploitation des équipements sportifs et ludiques
Chargé d'accueil
Assistant ou assistante de direction
Assistant ou assistante de gestion administrative
Chargé ou chargée d'accueil
Gestion des ports de plaisance
Secrétaire de mairie
Assistant ou assistante de direction
Chargé d'accueil
Gestion des ports de plaisance
Chargé d'accueil en bibliothèque
Gestion des ports de plaisance

Extrait le 18/10/21

Stage de l'itinéraire de formation I901E

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA GESTION DU STRESS EN SITUATION D'ACCUEIL
Durée 3 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

GAP
Code IEL : 20:SXK1Q254
08-10/12/21
Jean-Paul Arnoux
DELEGATION PACA
04 92 51 54 05
MARSEILLE
Code IEL : 20:SXK1Q351
15-17/03/22
Aura Perez
DELEGATION PACA
04 91 24 60 08
BASTIA
Code IEL : 08:SXK1Q377
16-18/03/22
Marina Marchetti
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50
AJACCIO
Code IEL : 08:SXK1Q376
29-31/03/22
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62

PUBLIC
Chargé et chargée d'accueilAgents ayant à accueillir du public.

OBJECTIFS
comprendre les mécanismes du stress pour agir sur son comportement,
améliorer son efficacité professionnelle.

CONTENU
l'analyse des mécanismes du stress,
l'évaluation des facteurs de stress,
la compréhension et l'évaluation de ses modes de fonctionnement face au stress,
les outils et les techniques de prévention et de gestion efficace du stress.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
mises en situations professionnelles,
échanges à partir des situations rencontrées par les stagiaires, collectifs et en sous groupe.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9018
ITS31
I901E

Chargé ou chargée d'accueil
Chargé d'accueil
Chargé d'accueil en bibliothèque

Code stage : SXK1Q

Extrait le 18/10/21

Stage de l'itinéraire de formation I901E

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

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

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:SXK1P9BM
19-21/10/21
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62
BASTIA
Code IEL : 08:SXK1P9BT
22-24/11/21
Marina Marchetti
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50
BASTIA
Code IEL : 08:SXK1P9M5
06-08/12/21
Marina Marchetti
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50
SAINT-LAURENT-DU-VAR
Code IEL : 20:SXK1P9N8
11-13/07/22
Myriam PERINE
DELEGATION PACA
04 93 14 31 79
AJACCIO
Code IEL : 08:SXK1P9O6
14-16/11/22
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62
BASTIA
Code IEL : 08:SXK1P9OK
16-18/11/22
Marina Marchetti
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50

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 :
ITS02
I901A
I9014
I9018
ITS03
I901D
ITS31
PM018
I901E

Secrétaire de mairie
Chargé d'accueil en bibliothèque
Assistant ou assistante de direction
Chargé ou chargée d'accueil
Secrétaire de mairie
Chargé d'accueil en bibliothèque
Chargé d'accueil
Agent de police municipale et asvp
Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/21

Stage de l'itinéraire de formation I901E

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACCUEIL DU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Durée 2 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

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

Code IEL :

OBJECTIFS

AJACCIO
Code IEL : 08:SXK1O296
16-17/06/22
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62

Code stage : SXK1O

connaître et comprendre la complexité des situations de handicap,
savoir développer un accueil et un comportement ajustés aux personnes en situation de handicap.

CONTENU
les obligations des collectivités en matière d'accueil des personnes en situation de handicap : la loi du 11/02/2005,
les différents types de déficience :
différences entre déficience, incapacité et handicap
signification d'une situation de handicap
la connaissance des différentes familles de handicap permettant de les identifier,
la communication avec une personne présentant un handicap,
le rôle du professionnel face au handicap : compétences et comportements,
la distanciation professionnelle et la gestion de ses propres émotions.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
méthodes d'animation actives :
mises en situation,
études de cas,
témoignages, vidéo.

PRÉ-REQUIS
Connaître les fondamentaux de l'accueil du public.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I901A
ITS25
ITS41
I901E

Chargé d'accueil en bibliothèque
Gestion des ports de plaisance
La prise en compte les situations de handicap
Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/21

Stage de l'itinéraire de formation I901E

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFIANCE EN SOI : UN ATOUT POUR LES RELATIONS PROFESSIONNELLES
Durée 3 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

DUNKERQUE
Code IEL : 45:SXY0D064
16-18/12/20
Julie MENUEL
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 40 61
AJACCIO
Code IEL : 08:SXY0D120
29-31/03/21
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62
BASTIA
Code IEL : 08:SXY0D122
01-03/12/21
Marina Marchetti
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50
AJACCIO
Code IEL : 08:SXY0D230
22-24/06/22
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62
LA GARDE
Code IEL : 20:SXY0D204
06-08/09/22
Claire Pinto
DELEGATION PACA
04 94 08 75 97
BASTIA
Code IEL : 08:SXY0D231
12-14/10/22
Marina Marchetti
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50

Code stage : SXY0D

PUBLIC
Agents souhaitant affirmer leur confiance en soi.

OBJECTIFS
travailler sa qualité de présence,
savoir identifier ses ressources personnelles pour s'affirmer,
améliorer sa concentration et l'écoute de soi-même et des autres.

CONTENU
Identification des capacités à mettre en oeuvre dans sa fonction,
affirmation de soi, relation à soi-même, à l'autre, à l'environnement,
entraînement à la concentration et à l'écoute active,
mise en oeuvre de ses ressources d'adaptation face au changement,
élaboration d'un plan de développement à court et moyen terme pour exploiter et accroître tout son potentiel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Travaux de groupes et suivi individualisé,
Expériences vécues et parlées (ni théâtre, ni jeux de rôle),
Forte implication personnelle (dimensions relationnelles et corporelles),
Cette formation est suivie de la formation "le développement de ses compétences relationnelles et psychosociales",
complémentaire de ce module .

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
IT002
CIT01
IX613
ITS27
IP003
ITS31
ITS33
ITS38
ITS43
ITS44
I901E

Accroître son efficacité au travail
Assistant.e de gestion ressources humaines
Efficacité professionnelle : les savoir-faire relationnels
Accroître son efficacité au travail
Innovation publique
Chargé d'accueil
Optimiser ses chances de réussite aux concours et examens professionnels
L'accroissement de son efficacité au travail
Assistant ou assistante de direction
L'optimisation de ses chances de réussite aux concours et examens professionnels
Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/21

Stage de l'itinéraire de formation I901E

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS DANS L'UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES À L'ACCUEIL
Durée 2 jours + 0,5 à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

PUBLIC
Chargé et chargée d'accueil

Code IEL :

OBJECTIFS

MARSEILLE
Code IEL : 20:SXK4R056
26-27/04/22
Aura Perez
DELEGATION PACA
04 91 24 60 08
BASTIA
Code IEL : 08:SXK4R066
22-23/06/22
Marina Marchetti
DELEGATION CORSE
04 95 32 87 50
AJACCIO
Code IEL : 08:SXK4R063
06-07/10/22
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXK4R

identifier les différents usages du numérique à disposition de l'usager,
connaître les différents services publics en ligne (interne et externe à sa collectivité),
maîtriser les principales étapes de la démarche en ligne,
accompagner l'usager dans ses recherches et démarches en ligne.

CONTENU
la modernisation de l'action publique,
les enjeux et les bénéfices de la digitalisation,
le nouveau rôle de l'agent d'accueil,
les informations indispensables à la connexion (identifiants, message d'acceptation...)
les règles et les modes de remplissage (astérisque*, menu déroulant ..)
l'utilisation d'un langage clair sans faire à la place de l'usager.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend un temps à distance sous forme d'un module de e-formation et des activités d'apprentissage à
distance depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
connaitre les fonctionnalités de base de l'outil informatique,
disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9018
ITS31
I901E

Chargé ou chargée d'accueil
Chargé d'accueil
Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/21

Stage de l'itinéraire de formation I901E

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA SENSIBILISATION À LA LANGUE DES SIGNES
Durée 5 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

AJACCIO
Code IEL : 08:L8014011
22-26/11/21
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62
AJACCIO
Code IEL : 08:L8014012
14-19/11/22
Stella Felici
DELEGATION CORSE
04 95 50 45 62

Code stage : L8014

PUBLIC
Agents en situation d'accueil du public.

OBJECTIFS
connaître les spécificités des personnes déficientes auditives,
réaliser une conversation simple,
accueillir et renseigner une personne déficiente auditive.

CONTENU
Les différents types de déficiences auditives :
éthiologies,
sympthologies.
La langue des signes :
les rudiments,
l'initiation au langage,
les gestes les plus utilisés.
Réflexion sur sa pratique professionnelle et son comportement dans l'accueil d'une personne déficiente auditive :
les appréhensions,
la relation humaine,
la qualité d'accueil.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apprentissage du vocabulaire relatif au contexte d'accueil,
initiation au dialogue simple avec des exercices de mises en situation,
animation en langue orale et en langue des signes française.

PRÉ-REQUIS
Aucun.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
PM017
ITS31
PM018
ITS40
ITS41
I901E

Agent de police municipale et asvp
Chargé d'accueil
Agent de police municipale et asvp
La prise en compte des situations de handicap
La prise en compte les situations de handicap
Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/21

Stage de l'itinéraire de formation I901E

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE RÔLE ET LES MISSIONS D'UN CHARGÉ OU D'UNE CHARGÉE D'ACCUEIL EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 2 jours présentiels + 1 jour à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

PUBLIC
Chargé ou chargée d'accueil en bibliothèque.

Code IEL :

OBJECTIFS

AMIENS
Code IEL : 83:SXZ4N013
27-28/06/22
Carole Saffre
HAUTS DE FRANCE
03 22 33 78 40
CORTE
Code IEL : 08:SXZ4N016
03-04/03/22
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504
ROUEN
Code IEL : 85:SXZ4N012
31/03-01/04/22
Sandrine CABIN
NORMANDIE
02 35 98 45 74
BORDEAUX
Code IEL : 86:SXZ4N015
19-20/09/22
Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25
TOULOUSE
Code IEL : 87:SXZ4N014
12-13/09/22
Valérie Trulla-Monserrat
OCCITANIE
0562113857
DIJON
Code IEL : 81:SXZ4N017
16-17/01/23
Guénaelle MIGNOT
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
03 80 74 77 36

!

décrire et délimiter l'environnement des bibliothèques pour mieux appréhender le rôle du chargé ou de la chargée
d'accueil,
repérer les besoins de la population au regard des missions préalablement définies,
situer ses missions et son rôle dans cet environnement.

CONTENU
le rôle et les missions des bibliothèques sur le territoire, en lien avec les autres acteurs,
les éléments de connaissance des publics,
l'accueil aujourd'hui : automatisation du prêt, éparpillement de l'information, diversité des ressources,
l'orientation, le renseignement et l'accompagnement du public,
le repérage des situations de violences conjugales - sensibilisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend un échange entre stagiaires et/ou l'intervenant ou l'intervenante sous forme d'une ecommunauté de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT. Des ressources sont
également à consulter sur cette plateforme.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à internet et d'une adresse courriel individuelle.
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I901E

Chargé d'accueil en bibliothèque

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXZ4N

Extrait le 18/10/21

Stage de l'itinéraire de formation I901E

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES JEUX DE RÔLES, ESCAPE GAMES ET SOIRÉES ENQUÊTES EN BIBLIOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUES
Durée 3 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

PUBLIC
Agents des bibliothèques et médiathèques.

Code IEL :

OBJECTIFS

BASTIA
Code IEL : 08:ML001003
01-03/06/22
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

Code stage : ML001

intégrer les pratiques du jeu de rôles, de l'escape game et de la soirée enquête au sein d'une bibliothèque et en faire un
outil de promotion culturelle,
créer, piloter et animer des parties de jeux de rôles, des escape games et des soirées enquêtes,
constituer un fonds de référence au sein de la bibliothèque ou de la médiathèque.

CONTENU
la découverte, histoire et particularité des genres du jeu de rôle, de l'escape game et de la soirée enquête,
la création et l'animation de parties de jeux de rôles, des escape games et des soirée enquêtes,
le cadre législatif relatif à ces jeux,
les publics cibles,
les outils d'animations disponibles,
les partenaires à solliciter,
la constitution et l'animation des fonds de référence.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques et fiche techniques,
ressources documentaires,
séances de jeux,
simulation de projets.

PRÉ-REQUIS
Aucun.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I901A
I901D
I901E

Chargé d'accueil en bibliothèque
Chargé d'accueil en bibliothèque
Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/21

Stage de l'itinéraire de formation I901E

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES DES BIBLIOTHÉCAIRES DE CORSE
Durée 1 jour
Niveau

Fondamentaux du métier

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

Code IEL :
CORTE
Code IEL : 08:L9081005
22/06/22
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

Code stage : L9081

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
Etre membre du réseau professionnel des bibliothécaires de Corse ou s'y inscrire via une communauté de stage en ligne.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I901A
I901D
I901E

Chargé d'accueil en bibliothèque
Chargé d'accueil en bibliothèque
Chargé d'accueil en bibliothèque

Extrait le 18/10/21
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Stage de l'itinéraire de formation I901E

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE DROIT DES OEUVRES, LES SOCIÉTÉS CIVILES
Durée 3 jours présentiels + 0,5 jour à distance
Niveau

Approfondissement

DUNKERQUE
Code IEL : 45:SX21Q005
01-03/12/20
CAROLINE DELEBARRE
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 32 14
AIX-EN-PROVENCE
Code IEL : 20:SX21Q015
11-13/05/22
Guillaume Allegre
DELEGATION PACA
0494089691
BORDEAUX
Code IEL : 86:SX21Q013
11-13/10/22
Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25
AJACCIO
Code IEL : 08:SX21Q014
19-21/10/22
Anne-Cécile NESA
DELEGATION CORSE
0495504504

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX21Q

PUBLIC
Directeurs et directrices des affaires culturelles, chefs de projet culturel, directeurs et directrices d'établissement culturel
et cadres territoriaux exerçant des responsabilités dans un service des affaires culturelles et patrimoniales.

OBJECTIFS
connaître les droits d'auteurs et droits voisins afin de préserver les intérêts de chacune des parties et prévenir les
risques juridiques encourus,
connaître les cadres législatifs et réglementaires s'appliquant à la rémunération des artistes et des auteurs selon les
modalités de leurs interventions,
appréhender les spécificités des œuvres de l'esprit et leurs conséquences sur les contrats,
savoir anticiper les risques (obligations liées à l'acquisition),
connaître les acteurs, les sociétés civiles.

CONTENU
code de la propriété intellectuelle.
droits moraux et patrimoniaux des auteurs,
rémunération des auteurs et intervention des sociétés civiles,
droit de prêt et de reprographie,
contrats d'exploitation des droits d'auteurs,
droits voisins, principes généraux (rémunération équitable / rémunération pour copie privée, SPRD).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apport réglementaire, jurisprudentiel, études de cas et échanges de pratiques.Cette formation comprend un échange entre
stagiaires et /ou intervenant, sous forme d'une e-communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique
d'apprentissage du CNFPT

PRÉ-REQUIS
Connaître les règles générales du droit des œuvres, du droit d'auteur et des sociétés civiles.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1N01
I901D
ITOOH
COM05
I901E

Directeurs ou directrices et cadres chargés des affaires culturelles (DAC)
Chargé d'accueil en bibliothèque
Juriste en collectivité
Chargé de communication
Chargé d'accueil en bibliothèque
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