Les Formations Podcast-vidéo

Des formations courtes en format podcast-vidéo,
accessibles n'importe quand, n'importe où!

Le principe : le stagiaire a un accès individuel et libre à sa formation, à domicile
ou sur son lieu de travail. Il-elle dispose alors d'un lien personnel valable
pendant 3 mois, qui permet de se connecter et suivre sa formation selon sa
disponibilité. Les formations durent 2h et se présentent sous 2 formes : les
"Séquences pros" et les "Ateliers On-line". ...

Les "Séquences Pros"
Elles permettent d'acquérir des notions et une méthodologie sur des sujets
liés aux bibliothèques.
Elles sont conçues et animées par Fabienne Aumont :
- SP1 Concevoir et rédiger le PCSES de la bibliothèque
- SP2 Les bases de la communication avec les élus et décideurs
- SP3 Savoir argumenter un projet auprès d'un élu : principes et techniques

- SP4 Les bases de la stratégie de communication en bibliothèque : identité
visuelle, outils et plan de communication
- SP5 Valoriser les espaces et collections de la bibliothèque : le merchandising
en bibliothèque
- SP6 Valoriser les coups de coeur et nouveautés de la bibliothèque...

Les "Ateliers On-Line"
Ils permettent de découvrir et prendre en main facilement une technique
créative/artistique pour ensuite mettre en place des petits ateliers simples et
ludiques, en bibliothèque. Les séquences créatives alternent avec des
présentations d'exemples d'albums, de pop-ups, de livres singuliers, pour
savoir les promouvoir in situ ou en ligne! Ces ateliers en ligne sont conçus et
animés par Fabienne Aumont, formatrice et artiste plasticienne :
- AL1 L'art du 0 déchet en bibliothèque : utilisons les fruits du
désherbage! Découverte de techniques simples pour créer des livres et des
jeux originaux et en volume, ou décorer la bibliothèque.
- AL2 Petits pop-ups faciles à vivre : techniques simples pour des ateliers
ludiques!
- AL3 4 idées simples pour fabriquer des livres singuliers et livres d'artistes
- AL4 Land'Art : idées créatives pour une bibliothèque Nature!
- AL5 Eveil artistique de l'enfant : Jolies idées d'ateliers pour un grand bain de
merveilles
- AL6 Personnes âgées en Ehpad et bibliothèques : Jolies idées d'ateliers pour
un grand bain de culture!
- AL7 Créer des podcasts de livres lus ou conférences... et mettre en place des
ateliers podcast auprès des publics, ou les diffuser sur les réseaux sociaux.

Des thèmes très variés
Toutes les thématiques envisageables en format podast sont visibles dans le
catalogue de formation disponible sur le site, avec le sigle "dispo en podcast"
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