Organismes de formation
Nombre de ces organismes affichent leurs formations sur le portail de la formation continue des métiers des bibliothèques et de la documentation Bibdoc
Sigle

Développé

Médiadix
(CRFCB)

Centre Régional de
Formation aux Carrières
des Bibliothèques de la
région Ile-de-France.
Fait partie du réseau
national des 12 CRFCB
(organismes
subventionnés par le
(MESR) via la DISTRD
ainsi que par le Ministère
de la culture et de la
communication, via les
DRAC

Site web

http://mediadix.uparis10.fr/

Organisme de
tutelle

http://www.formations-bibdoc.fr/

Domaines ciblés

Conditions d’accès

Métiers des Bibliothèques, d’Etat
comme territoriales. Préparation aux
concours.
Stage en intra sur mesure dans les
établissements (sur demande).

Gratuit pour les personnels des établissements sous convention
forfaitaire annuelle prenant en charge les stages
personnels d'autres établissements d'enseignement supérieur : 90 €
(sessions janvier-juillet) puis 100 € (sessions septembre-décembre)
personnels territoriaux et culture : 100 €
autres : 135 €

EPSCP (Etablissement
public à caractère
scientifique, culturel et
professionnel) sous la tutelle
du MESR

Pour la formation continue : métiers
des Bibliothèques, d’Etat comme
territoriales.
Formations en présentiel, à distance
(FAD) et mixtes.

Stages gratuits pour les agents exerçant dans des bibliothèques
d’établissements d’Enseignement supérieur (Ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche), les
personnels de bibliothèques, agents de l’État exerçant en Bibliothèque
Municipale Classée, les personnels des DRAC, les agents des services
du Ministère de la Culture et de la Communication et les personnels
d'établissements relevant directement du Ministère de la Culture et de
la Communication.
stages payants pour toute autre personne intéressée (env. 175€ /
journée)
Gratuit pour les personnels de l’enseignement supérieur, enseignantschercheurs, doctorants, étudiants en Master, personnels de
bibliothèques, personnels ITRF, professeurs-documentalistes du
secondaire. Payant pour les personnels des collectivités territoriales et
du secteur privé).

Université de Paris XNanterre, devenue Paris
Ouest Nanterre La Défense.

Conditions tarifaires (1)

ENSSIB

Ecole Nationale
Supérieure des Sciences de
l’Information et des
Bibliothèques. Lyon

http://www.enssib.fr/

URFIST
De Paris

Unité Régionale de
Formation à l'Information
Scientifique et Technique
(fait partie du réseau
national qui comprend 7
URFIST)

http://urfist.enc.sorbon
ne.fr
Voir aussi
https://sygefor.reseauurfist.fr
et
https://urfistinfo.hypoth
eses.org

Service inter-académique,
sous tutelle du MESR via la
DISTRD

Outils, usages et enjeux de
l’Information scientifique et
technique (bases de données,
logiciels de gestion documentaire,
bibliométrie, réseaux sociaux
académiques, droit d’auteur et
publication scientifique etc.)

http://www.abes.fr/

EPA (Etablissement public
administratif)

Formation aux outils gérés par
l’ABES (WiniBW, Step, STAR,
Calames…). Egalement formations à
distance (par téléphone ou en ligne)

Formations gratuites, exclusivement réservées aux personnels des
établissements utilisant des outils ABES (faisant partie du SUDOC,
déployés dans STAR etc.)

L’INIST est une unité du
CNRS (Centre national de la
recherche scientifique
(EPCST : Établissement
public à caractère
scientifique et
technologique)

Information scientifique et
technique, publication scientifique,
donnée de la recherche…
Formations présentielles ou à
distance.

Formations gratuites pour les personnels des établissements publics
de recherche et d’enseignement supérieur du M.E.S.R.

Agence Bibliographique de
l’Enseignement Supérieur.
Montpellier

ABES

INIST-CNRS

l’Institut de l’Information
Scientifique et Technique.
Nancy

Source : Enrica Harranger–

http://www.inist.fr/
www.inist.fr/?Formations-
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Association des
Bibliothécaires de France.
Paris et régions

ABF

www.abf.asso.fr
www.abf.asso.fr/5/149/
20/ABF/formation-dauxiliaire-debibliotheque

Formation d’auxiliaire de
bibliothèques (s’adressant aux
personnes travaillant en
bibliothèque (à titre salarié ou
bénévole) sans formation et sans
diplôme de la filière métiers du livre.
Journées d’étude autour des
problématiques du monde des
bibliothèques

Auxiliaire de bibliothèques :
pour des personnes
travaillant en bibliothèque (à
titre salarié ou bénévole)
sans formation et sans
diplôme de la filière métiers
du livre

Coût : 1200€ si la formation est
financée par un organisme
(employeur, Fongecif etc.)
1000 €
si la formation est à la charge du
stagiaire.

Conservation, formats
bibliographiques, indexation,
littérature de jeunesse. Journées
d’étude.

Tous professionnels

Journées gratuites

EPA (établissement public à
caractère administratif)

Large palette = tous les métiers de la
FPT, y compris la culture, donc aussi
offre spécialisée bibliothèques

Tous professionnels

Tarif/jour : +-160€

Tous publics. Sessions dans
toute la France

Tarifs personnels du public : env.
200e/jour
Tarifs personnels du privé : env.
400€/jour

Association reconnue
d’utilité publique

Gratuites ou payantes (participation
forfaitaire)

BNF

Bibliothèque nationale de
France

http://www.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/fr/pr
ofessionnels/formations
_journees_professionne
lles/a.pro_formations_v
isites.html

CNFPT

Centre national de la
fonction publique
territoriale.
Paris et régions

http://www.cnfpt.fr/

ENC

Ecole nationale des
Chartes.
Paris

http://www.encsorbonne.fr/

EPSCP sous tutelle du MESR

Métiers du patrimoine. Large
palette : conservation, archives,
généalogie, paléographie, droit du
patrimoine mais aussi web
sémantique

ADBS

Association des
professionnels de
l’information et de la
documentation.
Paris

http://www.adbs.fr/

Association loi 1901 (réseau
professionnel national)

Métiers de la documentation : veille,
formats bibliographiques, open data,
données de la recherche…

Ouverts aux professionnels
de la documentation

Tarifs adhérents et non adhérents à
l’association.
Entre 800 et 1500 €/jour environ
suivant les formations

GFII

Groupement français de
l’industrie de l‘information

http://www.gfii.fr/

Association loi 1901 (réseau
professionnel national)

Métiers de l’industrie de
l’information : traitement avancé des
données, open data, big data etc.

Ouverts aux professionnels
de la documentation

Tarifs adhérents et non adhérents
Entre 300 et 550€ /jour suivant

UNPIDF

Université Numérique
Paris Ile-de-France

http://formation.unpidf.
fr/

structure de mutualisation
de plusieurs universités,
grandes écoles, Comue

Nouvelles technologies, numérique

Accès aux personnels des
établissements membres

Gratuit

AMUE

Agence de mutualisation
des universités et des
établissements
d'enseignement supérieur
et de recherche (GIP)

C’est un GIP (Groupement
d’intérêt public)

RH, management, pilotage gestion
financière etc.

Votre établissement doit
avoir adhéré à l’AMUE
(nécessite une délibération
du CA)

Payant. Suivant stage et durée
Tarif/jour : environ 250€

Source : Enrica Harranger–

http://www.amue.fr/
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CSIESR

Comité des Services
Informatiques

http://www.csiesr.eu/
http://formation.csiesr.e
u

Paris et régions

SAFIRE

Système d'information
pour l'animation de la
formation
interministérielle
régionale.
Paris et régions

PARFAIRE

Pour Aider les
Responsables de
Formation des
Etablissements
d’Enseignement Supérieur
dans leur Activité
d’Intervention et de
Recherche

Réseau
île de france
des
responsables
formation
des
établissement
s
de
l'enseignemen
t supérieur

http://www.safire.foncti
on-publique.gouv.fr/

http://www.parfaire.fr/

Association professionnelle
loi 1901.
Mutualisation de centres,
directions, services
informatique de
l’enseignement supérieur et
de la recherche

Ministère de la
décentralisation et de la
fonction publique

Association loi 1901

Ecole nationale
d’administration

IGPDE

Institut de la gestion
publique et du
développement
économique

Source : Enrica Harranger–

http://www.ena.fr/

http://www.economie.g
ouv.fr/igpde

Suivant durée, et conditions d’accès.
En moyenne entre 200 et
400€/formation

Management, RH, communication

Votre établissement
(université par ex.) doit être
référencé dans leur liste : sur
simple demande auprès de
Safire de la part de votre
service FC. Mutualisation :
votre établissement devra
proposer des formations et
accueillir des stagiaires en
retour

Gratuit

Boîtes à outils, pages pratiques,
sites, guides

Votre établissement doit
avoir adhéré à l’association.
Possibilité d’adhérer
également à titre individuel
en tant que membre actif ou
membre associé

Etablissement : 250€
Individuel : 18€
(tarifs 2013 !)

Votre établissement doit
avoir adhéré à l’association.

Entre 60 € et 150 €
Et certaines journées gratuites

Connaissance de l’environnement
professionnel
Management
Langues
Hygiène et sécurité
Communication
Bureautique

http://www.inalco.fr/sit
es/default/files/asset/do
cument/formations_res
eau_idf_2016.pdf

ENA

Informatique

"subventionné"
(établissements sous tutelle
du MESR)
- « négocié" pour les autres
établissements

ENA

Management, RH, communication

Tarif/jour : 550€
pour administrations françaises

Ministère des Finances et
des comptes publicsMinistère de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique

- Management, RH, gestion de
projet, compétences administratives
...

- sans convention : Tarif/jour : 360 €
- convention 1 à 10000€ : Tarif/jour :
306€
- convention 2 à 20000€ : Tarif/jour :
288€
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GRETA

GRoupement
d’ETAblissements publics
locaux d’enseignement
(EPLE) + CAFOC Centre
Académique de Formation
Continue
Paris et régions

Forum des
Pédagogies
Ludiques

(1)

http://www.gretailedefrance.fr/

http://forumpedagogiesludiques.com/

Ministère de ‘Education
nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Organisme de formation
continue des adultes de l’EN

Divers et nombreux

Dans le cadre du CIF, du
CPF, du PDF de
l’établissement

Payant. Suivant stages et durées

Regroupement d’organismes
privés de formation +
Campus des formateurs +
Orange Campus

Offre de solutions alternatives et
innovantes de formation (pédagogies
actives, pédagogies ludiques...)

Forum gratuit 1 ou2 fois par
an sur inscription

Formations payantes, le plus souvent
sur devis (mais journée forum
gratuite)

Données 2015-2016

Voir aussi MILLEPIED, Philippe. Les principaux prestataires institutionnels de formation pour les professionnels des bibliothèques et centres de documentation. Arabesques, n° 81. Janvier-Février-Mars 2016. Partiellement
cité ici.
Lexique :
MESR (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) –
DISTRD (Département de l’information scientifique et technique du réseau documentaire)
DRAC (Directions régionales des affaires culturelles)

Source : Enrica Harranger–
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