PRESENTATION DES FORMATIONS / PARCOURS EN MANAGEMENT ET EN PEDAGOGIE

Médiadix vous présente l’offre de formation en management et en pédagogie 2020 / 2021

Cette offre s’adresse aux personnes qui : - viennent de prendre de nouvelles fonctions - veulent faire évoluer leurs pratiques professionnelles préparent des concours et/ ou souhaitent être informées des dernières évolutions de la profession.
Elle s’adresse aux personnes des catégories A, B et C. Elle est inter-catégorielle.
Notre approche : Une offre globale à entrées multiples. Cette offre peut être suivie à la carte ou en parcours.
Elle permet de faire évoluer soit sa posture soit une pratique spécifique.
Elle s’appuie sur : - une pédagogie active et inversée - des bases théoriques contextualisées - des cas concrets.
Nos objectifs : Permettre aux participants d’acquérir des compétences tant techniques que comportementales.
Accompagner les participants de la prise de conscience à la mise en confiance pour leur permettre d’évoluer dans leur environnement
professionnel.

Cette offre se compose de plusieurs formats :
Les Médialabs* : 2 jours, 8 à 12 participants, pédagogie inversée et active (d’octobre à juin, chaque Medialab est proposé une fois par an)
Les journées EVI : EVolutions et Innovations = 1 jour, 20 participants, ateliers pratiques et participatifs pour prendre connaissance des
EVolutions et Innovations en management ou en pédagogie (1 fois par an en décembre pour le management et en juin pour la pédagogie).
Les journées REX Retour d’Expérience : 1 jour, 20 participants, partage et retours d’expérience avec des professionnels autour d’une
thématique spécifique en management ou en pédagogie) (1 fois par an en décembre pour le management et en juin pour la pédagogie).
Les journées EVI et REX à l’instar des journées d’études sont gratuites afin de permettre à différents types de publics d’y participer.
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Comment se présente cette offre ? :
En parcours ou à la carte
1/ En parcours
Médiadix propose 2 parcours : le parcours formation de manager et le parcours formation de formateur
(Vous pouvez aussi validez vos compétences via le Parcours national pour les bibliothécaires formateurs https://bibliothecaire-formateur.fr/ )
Chaque parcours est composé de 6 Médialabs.
Chaque parcours peut s’effectuer sous 2 axes :
Axe 1 : pour monter en compétences dans une fonction
Par exemple, vous encadrez pour la première fois, vous pouvez suivre :
1/ Encadrer pour la première fois + 2/ Animer, encadrer et motiver une équipe + 3/ Manager en eaux troubles
Axe 2 : pour monter en compétences dans ses pratiques
Par exemple, vous souhaitez monter en compétences dans vos pratiques de mode de direction, vous pouvez suivre :
1/ Encadrer pour la première fois + 2/ Manager en mode projet 2/ A la carte :
Tous les Médialabs peuvent être suivis à la carte.
Chaque participant suit le Médialab dont il a besoin.
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*Qu’est-ce qu’un Médialab ? Le Médialab est un format qui s’appuie sur 4 piliers.
Implication : en utilisant la pédagogie inversée les stagiaires sont impliqués en amont de la formation.
Intensité : c’est un format court et dense de 2 jours.
Ouverture : chaque Médialab est co-animé par deux intervenants afin de favoriser une diversité de point de vue.
Personnalisation : à l’issu du Médialab chaque stagiaire repart avec un plan d’action personnalisé et un suivi qui sera effectué un mois plus tard
par les formateurs.
NB pour les correspondants formation : Si un Médialab est complet : incitez vos collègues à s’inscrire sur liste d’attente afin que Médiadix
puisse ouvrir dans la mesure du possible une nouvelle session. Si aucun Médialab ne correspond aux attentes : n’hésitez pas à contacter Médiadix
afin d’étudier la possibilité d’élaborer un Médialab sur mesure en management ou pédagogie. Contact : karin.moellon@parisnanterre.fr

MODALITES DE FORMATION
Tous les Medialabs , ADP et VCP seront proposés en présentiel ou en distanciel selon la situation sanitaire.
Les modalités de formations sont indiquées dans le titre de la fiche d’inscription.
Les EVi et REX seront jusqu’à nouvel ordre en présentiel.
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Tableau synoptique
Parcours Manager
Les 6 Medialabs sont proposés 1 fois par an d’octobre
à juin
Analyse de pratiques Manager (ADPM)
2 fois par an décembre – juin
1 journée 8 personnes maximum
Session décembre mercredi 9 décembre
EVolutions et Innovations (EVI) Management
1 fois par an en juin
1 journée 20 personnes
Juin 2021
Retour d’EXpérience (REX) Management 17 juin
1 fois par an en juin
1 journée 20 personnes maximum
Juin 2021
A partir de 2021

Parcours Formateur 1 fois par an d’octobre à juin
Les 6 Medialabs sont proposés 1 fois par an d’octobre à juin
Medialabs valables pour le parcours bibliothécaire formateur
Analyse de pratiques Formateur (ADPF)
2 fois par an décembre – juin
1 journée 8 personnes maximum
Session décembre jeudi 10 décembre 2020
EVolutions et Innovations (EVI)
1 fois par an en décembre
1 journée 20 personnes maximum
Décembre 2021
Retour d’EXpérience (REX)
1 fois par an en décembre
1 journée 20 personnes maximum
Décembre 2021

3 Medialabs transversaux :
Valoriser ses compétences et son parcours (VCP) : pour passer un entretien une mobilité faire le point sur sa carrière (2 fois par an)
Entre janvier et juin
Deuxième semestre 2021
Facilitation graphique : découvrir les multiples utilisations du sketchnoting, du mindmap etc. pour revivifier vos réunions et vos
interventions (1 fois par an)
Communiquer avec assertivité : communiquer avec son équipe et ses collègues sans agresser ni se dérober grâce à la Communication
non violente (1 fois par an)
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Les Médialabs du Parcours formation de managers
Axe de montée en compétence
POSITIONNEMENT /POSTURE

AGIR AVEC SON EQUIPE

EVOLUER DANS SES MODES DE
DIRECTION

Les détails de chaque Medialab se trouvent dans les fiches sur www.crfcb.fr

Prise de fonction de manager
Niveau 1
TITRE : Encadrer pour la première fois M1
Ce Médialab vous propose tous les fondamentaux nécessaires
pour réussir la prise d’un premier poste de manager
CONTENUS :
La connaissance de soi
La communication verbale et non verbale
Les temps de communication avec son équipe
Faire évoluer et grandir son équipe
Organiser le travail de son équipe
Assurer la cohésion d’équipe
Intervenantes : Sophie Bobet Véronique Garé
DATE Lundi 12 octobre et Mardi 13 octobre
TITRE : Animer, encadrer et motiver une équipe M2
Ce Médialab vous propose d’acquérir tous les fondamentaux
nécessaires pour animer, piloter et motiver une équipe avec
efficacité
CONTENUS :
Créer une dynamique au sein de son équipe en s’appuyant sur
l’intelligence collective et la créativité
Dépasser l’encadrement pour aller vers le pilotage d’équipe
Développer l’autonomie et la responsabilisation de ses
collaborateurs
Connaître et utiliser à bon escient les ressorts de la motivation
Savoir valoriser et faire monter en compétences ses
collaborateurs
Intervenantes : Sophie Bobet Véronique Moreau
DATE Lundi 9 novembre et Mardi 10 novembre
TITRE : Manager en eaux troubles M3
Ce Médialab vous propose d’identifier différents types de
contraintes, leurs facteurs déclencheurs et les leviers pour y
remédier et de découvrir les différentes étapes de la
négociation
CONTENUS :
Identifier les facteurs déclencheurs
Communiquer
Transformer un contexte d’inquiétude en opportunité
Gérer les tensions et désamorcer les conflits
Conduire une négociation
Evaluer avec des indicateurs de performance
Intervenantes : Sophie Bobet Véronique Moreau
DATE Lundi 7 décembre et mardi 8 décembre

Du manager au leader
Niveau 2
TITRE : Manager en mode projet M4
Ce Médialab vous propose de vous entraîner à manager en mode projet et de découvrir les outils de la
gestion de projets
CONTENUS :
Découvrir le mode projet comme approche de management
Savoir identifier les situations adaptées à ce type de management
Les avantages et les inconvénients
Concevoir, cadrer, conduire et défendre un projet
Intervenantes : Cécile Perrin Véronique Moreau
DATE Lundi 8 février et Mardi 9 février
TITRE : Co-construire son projet de service avec son équipe M5
Ce Médialab vous propose d’acquérir les premiers éléments des méthodes collaboratives au service de
votre équipe et de votre organisation

CONTENUS :
Réaliser un plan stratégique et développer une vision commune
Engager son équipe dans la construction d’un projet de service
Clarifier la gouvernance
Mettre en œuvre le plan stratégique
Evaluer, évoluer et capitaliser
Intervenantes : Cécile Perrin Sophie Bobet
DATE Lundi 8 mars et Mardi 9 mars
TITRE : Manager le changement ou changer le management M6
Ce Médialab vous propose d’évoluer vers un mode de management en adéquation avec les
transformations actuelles

CONTENUS :
Adapter son type de management aux enjeux actuels
Conduire le changement
Manager en transversal
Manager en mode agile
Intervenantes : Cécile Perrin Véronique Garé
DATE Lundi 12 avril et mardi 13 avril
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Les Médialabs du Parcours formation de formateur Le détails de chaque Medialab se trouvent dans les fiches sur www.crfcb.fr
Axe de montée en compétence
POSITIONNEMENT /POSTURE

Prise de fonction de formateur
Niveau 1
TITRE : Les fondamentaux actuels de la formation F1

Du formateur animateur au facilitateur
Niveau 2
TITRE : Constituer et animer une équipe de formateurs F4

Ce Medialab s’adresse à toute personne qui débute dans la formation ou qui
souhaite réactualiser ses fondamentaux

Ce Médialab vous propose de savoir comment constituer une équipe de
formateurs et de comprendre comment bien l’animer et la faire
progresser

CONTENUS :
Identifier et définir les objectifs de formation
Concevoir une formation avec différentes méthodes pédagogiques
Evaluer sa formation
Intervenantes : Cécile Perrin Véronique Garé
DATE Jeudi 29 octobre et vendredi 30 octobre
INTERAGIR

TITRE : Animer avec aisance vos formations en présentiel et distanciel F2

Intervenantes : Cécile Perrin Véronique Moreau
DATE Jeudi 25 février et vendredi 26 février
TITRE : Evaluer pour évoluer F5

Ce Médialab vous propose d’expérimenter et de maîtriser différentes techniques
d'animation, d’interaction et de facilitation

Ce Médialab vous propose de mettre en œuvre l’évaluation au service
des apprentissages et du développement professionnel

CONTENUS :
Animer une formation et interagir avec un groupe
Vers la posture de facilitateur
Vers la posture d’accompagnateur/tuteur

CONTENUS :
Identifier le rôle et les fonctions de l'évaluation aux différentes phases
d'un processus d'enseignement-apprentissage
Repérer ses acquis et ses points de progression pour évoluer dans ses
pratiques
Construire ses méthodes d'évaluation en cohérence avec les objectifs de
ses formations

Intervenantes : Cécile Perrin Véronique Moreau
DATE Jeudi 26 novembre et vendredi 27 novembre

EVOLUER DANS SES MODES DE
FORMATION

CONTENUS :
Comment on constitue une équipe de formateurs et pourquoi ?
Animer cette équipe
La faire monter en compétences

TITRE : Scénariser sa formation F3
Ce Medialab vous propose d'apprendre à scénariser sa séance de formation
CONTENUS
Identifier les avantages de la scénarisation
Formuler des objectifs pédagogiques
Appréhender les étapes d’une séquence pédagogique
Découvrir des outils et techniques d’animation pédagogique et d’évaluation
formative

Intervenantes : Isabelle Rouquet + Enrica Harranger
DATE Lundi 14 decembre et Mardi 15 decembre

Intervenantes : Véronique Garé Isabelle Rouqet
DATE Jeudi 25 mars et vendredi 26 mars
TITRE : Hybrider et digitaliser ses formations F6
Ce Médialab vous propose de découvrir les outils utilisés en présentiel,
distanciel ou digital pour une formation plus interactive et engageante
CONTENUS :
Comprendre ce qu’est l’hybridation d’une formation (blended
learning).
Scénariser un parcours de formation hybride.
3Découvrir et utiliser les outils digitaux d’animation, d’interaction, de
diffusion et d’évaluation.
Intervenantes : Véronique Garé Véronique Moreau
DATE Jeudi 15 avril et vendredi 16 avril
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