Lettre mensuelle d'information n° 11 (novembre 2020)

1) Actualités de Médiadix

Bibliothèque et ressources numériques :
Dans le cadre des mesures de confinement décidées par le gouvernement, la bibliothèque du Pôle Métiers du livre est actuellement
fermée au public. Les ressources électroniques de l’université restent néanmoins accessibles en ligne pour toute la communauté Paris
Nanterre.
La BU située à Nanterre rouvre quant à elle ses portes dès le 9 novembre, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h
à 17h, dans la limite d’une journée par semaine. Plus d’informations sur le site du SCD

2) Actualités des formations
Stages à distance :
Offre en Management et Pédagogie, ne tardez pas à vous inscrire pour les formations de décembre :

Scénariser sa formation - 14 et 15 décembre
Enrica Harranger et Isabelle Rouquet verront avec vous comment et pourquoi scénariser en fonction de son public

Analyse de ses pratiques de manager - 9 décembre
Sophie Bobet, directrice de la bibliothèque de la Canopée et Véronique Garé vous permettront de faire le point sur vos pratiques de
manager pour vous permettre de les faire évoluer (attention uniquement 8 places)

Analyse de ses pratiques de formateurs - 10 décembre
Isabelle Rouquet et Véronique Garé vous permettront de faire le point sur vos pratiques de formateur pour vous permettre de les faire
évoluer (attention uniquement 8 places)

Adopter une attitude positive face à un conflit
Devant une situation pandémique hors norme, le climat général est particulièrement anxiogène et peut se révéler générateur de stress et
de conflits. Nous vous proposons de vous inscrire à notre stage qui aura lieu les 26/27novembre et 14/15 décembre. Le formateur vous
donnera des outils pour réagir face à un conflit et pour le résoudre. Ce stage aura lieu à distance en visio.

Rechercher des ressources numériques de qualité sur le web
Il reste des places disponibles pour ce stage proposé les 16, 17 et 18 novembre. Ce stage vous permettra de mettre en place une
stratégie de recherche en choisissant les outils en fonction du type de recherche à effectuer. Mais aussi de savoir orienter rapidement les
usagers vers le mode de recherche adapté et les outils correspondants.

Diffuser sa veille
Il reste des places pour ce stage proposé le 30 novembre. Cette formation qui aura lieu en distanciel vous permet d'avoir un panorama
général des différents types de livrable et d'avoir ainsi une comparaison des avantages et inconvénients de chaque solution. Vous
pourrez aussi vous familiariser avec les nouvelles dimensions de la veille (sources multimédia, pratiques collaboratives…)
Réforme RAMEAU : Atelier d'application des nouvelles règles
Une session supplémentaire sera proposée en ligne les 7 et 8 décembre.
Attention, cet atelier est à destination de catalogueurs expérimentés et ne présente pas l'utilisation du logiciel WinIBW

Stages toujours prévus en présentiel (si et seulement si déconfinement !) :

Actualités professionnelles des bibliothèques
Connaître les sources utiles et mettre au point une méthode de veille sur ces sujets, le 1er décembre

Philosophie
Connaître, gérer valoriser la collection, les 3 et 4 décembre

Améliorer l'accueil des publics en situation de handicap en bibliothèque, les 2 et 3 décembre

Inscriptions et informations sous le lien de chaque stage

3) Actualités de la profession

Laïcité : des clés pour comprendre, c’est sous ce titre que la Bibliothèque nationale de France a regroupé l’accès à plusieurs de ses ressources sur
ce sujet particulièrement actuel.

Retrouvez nous sur :

Pour vous inscrire à nos formations :
Et pour les personnes non encore abonnées, c’est ici :

Se désinscrire de cette liste

