Supplément à la Lettre d'information N° 31 (septembre 2022)

Actualités de Médiadix
Médiadix recrute !!!
Nous recherchons un ou une responsable de formations pour développer notamment notre offre vers
la lecture publique. C'est un poste contractuel (cat. A) mais reconductible. Si vous avez une double
appétence pour la formation tout au long de la vie et pour le milieu des bibliothèques, n'hésitez pas c’est
ici !

Actualités des formations

Organisation des bibliothèques, enjeux et management
Il reste des places disponibles pour les stages suivants :
Adopter une attitude positive face à un conflit : les 13 et 14 octobre et 24, 25 novembre
2022
L'écologie dans ma bibliothèque pour identifier les dispositifs pour rendre sa bibliothèque
plus verte - les 15 et 16 novembre.
Accueil et automatisation pour comprendre l'automatisation et ses enjeux pour les
bibliothèques et imaginer une nouvelle organisation de l'accueil - les 16 et 17 novembre.

Informatique et numérique
Rechercher des ressources numériques de qualité sur le web : du 20 au 21 octobre 2022

Medialabs
Les Medialabs M1, M2, F1 et F2 sont complets ! Il ne reste que peu de place pour les
Medialabs M3, ADPM et F3 :


M3 Manager en eaux troubles



Analyse de ses pratiques de manager



F3 Scénariser sa formation

Attention ces Medialabs ne sont proposés qu’une fois par an. Pour les Medialabs proposés
de janvier à juin, les inscriptions seront ouvertes à partir de décembre.
Tout le détail des plannings et des contenus se trouve en téléchargement ici
Le Medialab « Pensez visuel Pensée visuelle » est complet !
Il y aura une autre session proposée à partir de mi-juin à laquelle il sera possible de s’inscrire
à partir de décembre, restez connectés !

Équipement
Les stages équipement niveau 1 de septembre et d’octobre et novembre sont complets. Il y
aura des stages équipement niveau 1 de janvier à juin et les inscriptions pour ceux-ci seront
possibles à partir de décembre. Le stage équipement 2 de décembre est également complet.
Le prochain aura lieu en juin. Cependant n’hésitez pas à vous inscrire sur liste d’attente stage
équipement 2 de décembre afin de voir si nous avons suffisamment de personnes pour
ouvrir une session supplémentaire


Il reste quelques places pour le stage Équipement Pratique encadrée (accessible
uniquement aux personnes ayant suivi Équipement niveau 1°)



Il reste quelques places pour le stage Équipement niveau 3 (accessible uniquement
aux personnes ayant suivi Équipement niveau 1 et niveau 2)

Retrouvez-nous sur

Pour vous inscrire à nos formations

Pour les personnes non encore abonnées

Se désinscrire de cette liste

