PRESENTATION DES FORMATIONS / PARCOURS EN MANAGEMENT ET EN PEDAGOGIE

Médiadix vous présente l’offre de formation en management et en pédagogie 2021 /2022
ATTENTION CHAQUE MEDIALAB EST PROPOSE UNE FOIS PAR AN
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 pourrez valider vos compétences via le Parcours national pour les bibliothécaires formateurs https://bibliothecaire-formateur.fr/ )
Chaque parcours est composé de 6 Médialabs d’octobre à juin.
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.
LES MEDIALABS SE DEROULENT EN 3 TEMPS :
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1 / Un travail préalable de positionnement (sous forme de test , de quizz ou de réflexion) est amorcé par un mail qui vous est envoyé 1 à 2 semaine avant le
début du stage.
2/ Le Medialab à proprement parlé se déroulant sur 2 jours avec 8 à 12 participants (toutes catégories A, B et C) et co-animé par 2 professionnelles
3 / Un rendez téléphonique d’une heure un mois après la formation pour faire le point sur les actions que vous aurez mis en place

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 2021

/2022

Tous les Medialabs , ADP et VCP seront proposés prioritairement uniqument en distanciel d’octobre à décembre puis en distanciel ou en présentiel selon l’évolution de la
situation sanitaire et de la disponibilité des salles
Les EVi et REX n’auront pas lieu cette saison
Deux nouveaux Medialabs sont proposés : Facilitation graphique et Communiquer avec assertivité.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous à notre lettre de diffusion : https://liste.parisnanterre.fr/sympa/subscribe/mediadix-info
Cela vous permettra d’être informés de l’ouverture des inscriptions et des éventuelles modifications
Le programme détaillé est consultable sur

www.crfcb.fr
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Tableau synoptique
Parcours Manager

Parcours Formateur 1 fois par an d’octobre à juin

LES 6 MEDIALABS SONT PROPOSES 1 FOIS PAR AN D’OCTOBRE A JUIN

LES 6 MEDIALABS SONT PROPOSES 1 FOIS PAR AN D’OCTOBRE A JUIN
Medialabs valables pour le parcours bibliothécaire formateur

Analyse de pratiques Manager (ADPM)
1 fois par an
1 journée 8 personnes maximum
Lundi 13 décembre 2021
LES MEDIALABS HORS PARCOURS

Analyse de pratiques Formateur (ADPF)
2 fois par an
1 journée 8 personnes maximum
Mardi 21 juin 2022

Valoriser ses compétences et son parcours (VCP) : pour passer un entretien une mobilité faire le point sur sa carrière (2 jours / 2 fois par an)
SESSION 1 ( 7 février et 7 mars 2022 ) : SESSION 2 ( 4 avril et 9 mai 2022 )
Facilitation graphique : découvrir les multiples utilisations du dessin pour animer des formations ou des réunions (1 fois par an)
14 ET 15 DECEMBRE 2021

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 / DATE A VENIR LORS DU SECOND SEMESTRE 2022
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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 : Véronique Garé Sophie Bobet
DATE Lundi 18 octobre et Mardi 19 octobre 2021
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 : Véronique Moreau Sophie Bobet
DATE Lundi 22 novembre et Mardi 23 novembre 2021
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 : Véronique Moreau Sophie Bobet
DATE Lundi 6 décembre et mardi 7 décembre 2021

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 7 février et Mardi 8 février 2022
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 7 mars et Mardi 8 mars 2022
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 Sophie Bobet
DATE Lundi 4 avril et mardi 5 avril 2022

Les Médialabs du Parcours formation de formateur Le détails de chaque Medialab se trouvent dans les fiches sur www.crfcb.fr
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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 Moreau
DATE Mercredi 20 octobre et jeudi 21 octobre 2021
INTERAGIR

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

Intervenantes : Véronique Moreau Cécile Perrin
DATE Mercredi 9 février et Jeudi 10 février 2022
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 : Véronique Moreau Cécile Perrin
DATE Mercredi 24 novembre et jeudi 25 novembre 2021

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 : Cécile Perrin Véronique Moreau
DATE Mercredi 12 janvier et jeudi 13 janvier 2022

Intervenantes : Véronique Garé Isabelle Rouqet
DATE Mercredi 9 mars et Jeudi 10 mars 2022
TITRE : Hybrider et digitaliser ses formations F6
Ce Medialab se décompose en trois niveaux qui vous
accompagnerons de la distancialisation à la digitalisation de vos
formations
Niveau 1 : Mercredi 6 avril et 7 avril 2022
Intervenantes : Véronique Moreau Cécile Perrin
Niveau 2 : Mercredi 27 avril et 28 avril 2022
Intervenantes : Véronique Moreau Véronique Garé
Niveau 3 : Lundi 9 mai et mardi 10 mai 2022
Intervenantes : Véronique Garé Véronique Moreau
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