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Stage national des correspondants formation - site de Lyon
Jeudi 14 février 2019 - Jeudi 06 juin 2019

Module 1 :
Jeudi 14 février 2019 de 9h30 à 17h30
Vendredi 15 février 2019 de 9h15 à 17h00
Module 2 :
Mardi 4 juin 2019 de 9h30 à 16h30
Mercredi 5 juin 2019 de 9h30 à 17h00
Les deux modules ne sont pas dissociables.
Durée24 heures sur 4 jours
Objectifs
- Comprendre les enjeux stratégiques de la formation dans la politique de l’établissement
- Connaître les différents acteurs concernés.
- Savoir élaborer, suivre et évaluer un plan de formation dans un SCD en collaboration avec la DRH
- Savoir construire un cahier des charges pour une action de formation spécifique à l’établissement
PublicsCe stage, financé par le MESRI-DISTRD, est mis en œuvre par Médiat Rhône-Alpes pour le
réseau des CRFCB. Il est destiné aux nouveaux correspondants formation.
Contenu
Module 1
Jeudi 14 février 2019
9h30-12h30 / 13h30-17h30
- Ouverture du stage
Laurence KHAMKHAM, responsable pédagogique Médiat Rhône-Alpes, Université Grenoble Alpes
- Elaborer, mettre en œuvre et suivre le plan de formation :
Nelly GUILBAUD, directrice adjointe du développement des compétences, DGDRH, Université
Grenoble-Alpes
Vendredi 15 février 2019
9h15-10h30
- Présentation des organismes de formation CFRCB, URFIST, ENSSIB : Laurence KHAMKHAM
10h30-12h
- La formation continue dans une étude GPEC, l'exemple de Strasbourg.
Martine GEMMERLE, directrice du service des bibliothèques de l'Université de Strasbourg. (Visioconférence)
13h30-15h30
- La place d'un plan de formation pour les personnels dans la politique de la BU Lyon 1
Isabelle ELEUCHE, directrice du SCD de l'Université Lyon 1
15h30-16h45
- La problématique de la formation à l’accueil des personnels de BU
Anne-Christine COLLET, correspondante formation au SCD de l’université Lyon 1
Cindy COURDIER, responsable des Services aux publics, Pôle sciences au SCD de l’Université Lyon 1
16h45 : Bilan
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Module 2
Mardi 4 juin 2019
9h30-12h30
- Ateliers autour des plans de formation proposés et présentés par les stagiaires.
Nelly GUILBAUD
13h30-16h30
- Elaboration du plan de formation du SCD et pilotage de la formation des personnels dans un
contexte de conduite du changement (ouverture d'un Learning center)
Ramatoulaye FOFANA-SEVESTRE, Directrice adjointe du Service commun de la documentation de
l’Université Paris Nanterre
Mercredi 5 juin 2019
9h30 -10h30
- Le dispositif de préparation des concours en réseau (CFRCB-MESRI)
Julienne BOURDET, responsable pédagogique, Médiat Rhône-Alpes, chargée de la PCR, Université
Grenoble Alpes
10h30- 12h
- Table ronde : Etat des Lieux de la formation continue en SCD : retours d'expérience de projets de
correspondants formation dans un contexte de forte évolution professionnelle.
Audrey STEFANI, Responsable ajointe, responsable de la formation et des services aux publics
Université Savoie Mont Blanc, Laurence Houdoy Chef de projet Learning Center du CSI, Responsable
Ressources humaines , Bibliothèque Universitaire Saint Etienne - Campus Métare
13h30-16h30
- La politique de formation continue au SCD-BU de l'Université de Nice : méthodes et outils
Sarah HURTER-SAVIE, directrice SCD-BU de l'Université de Nice.
16h30 : Bilan de la formation, Médiat Rhône-Alpes
Pré-requis
Exercer une mission de correspondant formation dans une bibliothèque de l'enseignement supérieur

IntervenantGUILBAUD Nelly
ELEUCHE Isabelle
BOURDET Julienne
GEMMERLE Martine
FOFANA-SEVESTRE Ramatoulaye
HURTER-SAVIE Sarah
Responsable pédagogiqueKHAMKHAM Laurence
Secrétariat pédagogiqueMASCARELL Nathalie

Date limite d'inscriptionVendredi 11 janvier 2019
Coût
Stage pris en charge par le Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation,
gratuit pour les stagiaires relevant du MESRI
Lieu Médiat Rhône-Alpes - Campus la Doua BU SCIENCES -20 AVENUE GASTON BERGER 228 69600
VILLEURBANNE

Source URL: http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr/node/700

Page 2 sur 2

