Inscrivez-vous aux formations du 1er
semestre 2018 !

Découvrez notre programme de formation du 1er semestre 2018 et inscrivez-vous via le
portail !
En attendant le programme complet et le calendrier, vous pouvez d'ores-et-déjà consulter le
catalogue en ligne des formations. Au programme ce semestre :

Jeunesse
L'année 2018 commence par les panoramas des nouveautés du mois le 25 janvier à la
Médiathèque d'Erstein. Une rencontre autour de la littéraure jeunesse est prévue le 1er juin avec
un libraire. Nous vous proposons également une formation de 2 journées sur l'accueil de classe
en bibliothèque en juin.

Design de service
Vous êtes cordialement invités à la journée de restitution de la 4ème saison de Lectures Locales
avec l'In Situ Lab, le vendredi 2 février. Découvrez les projets des étudiants en design conçus
pour les bibliothèques d'Auenheim-Routzenheim, Bischheim, Dettwiller, Mittelhausen,
Wasselonne et le relais BDBR de Sarre-Union.

http://biblio.bas-rhin.fr

Bienvenue !
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vous, grâce aux deux journées programmées en février. Nous vous accompagnerons le temps
d'une matinée à la préparation de l'enquête SLL. En mars, Françoise Hecquard donnera des
outils aux bibliothécaires pour gérer leur temps et leurs priorités.

Facebook en bibliothèque
Découvrez l'une des nouveautés de ce semestre : une matinée d'échange pour les
administrateurs de pages Facebook le jeudi 15 février.

Seniors
Dans le cadre de notre partenariat avec la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin, 2 places
sont réservées pour les bibliothécaires bas-rhinois pour assister à la formation "Tablettes,
séniors et accessibilités" en avril à Colmar.

Atelier créatif
En mars, "Du livre au hérisson ou comment réutiliser le désherbage" vous apprendra à exploiter
les livres retirés des collections.

Les séries TV
Traversez l'histoire des séries TV et découvrez un panorama à proposer en bibliothèque.
Images en bibliothèque vous expliquera les 13 et 14 mars comment créer et valoriser ce fonds.

Contact :
Isabelle COLAS
03 69 33 23 54
isabelle.colas@bas-rhin.fr
Inscriptions prioritairement en ligne via le formulaire d'inscription
Le programme complet est téléchargeable ci-dessous.

http://biblio.bas-rhin.fr

2

