
 
 

Stage communication – durée 2 jours 
 

Valoriser l’action de la bibliothèque auprès des élus 
 

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022 de 9h30 à 16h30 
RESSONS-LE-LONG (02290) – adresse précise à venir 

 
 
 

Publics : Toute personne (salariée ou bénévole) participant au fonctionnement et à l’animation d'une 
bibliothèque-médiathèque publique, ouverte à tous les publics 
 
Objectifs 

• Connaître les grands principes d’une communication efficace 

• Connaître les outils de communication 

• Acquérir de la méthode pour bien communiquer en direction des décideurs 

 
Contenus et méthodes pédagogiques 

• Les enjeux de la communication : mettre le curseur au bon endroit 

• Donner une visibilité à l’action de la bibliothèque auprès des élus : 
o Stop aux non-dits et pré supposés 
o Communiquer le quotidien (relevés de décisions prises lors des réunions interne) 
o Participer aux réunions inter services, aux temps forts de la commune 
o Communiquer en amont et en val de chaque animation ou mise en place de nouveaux services : 

publics touchés, nombre… 
o Cultiver l’évaluation pour faire évoluer la bibliothèque de façon raisonnée 
o Communiquer au format papier et lors d’une réunion le rapport annuel 

• Communiquer en équipe : les temps de réunion nécessaire et les outils pour bien communiquer 

 
Formateur·rice·s : Euterpe Consulting 
 
Organisatrice institutionnelle : Bibliothèque départementale de l’Aisne 
Contact : Vincent CARON – 03.23.24.98.34 – vcaron@aisne.fr 
 

Formation conventionnée CNFPT – code ALECO 
bulletin d'inscription CNFPT - pour les agents territoriaux 
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*** IMPORTANT *** 
Les formations conventionnées CNFPT 

 
Un protocole d’accord d’une durée 3 ans a été signé début 2021 entre le Conseil départemental de l’Aisne et le 
CNFPT ayant pour objet la mise en œuvre d’une programmation concertée d’actions de formation, permettant aux 
stagiaires de les valider au titre de la formation continue. 
 
En 2022, 4 formations du catalogue de formation BDA sont conventionnées CNFPT 
 
 

Mode d’emploi pour l’inscription aux formations conventionnées CNFPT 
 
Pour les agents territoriaux des bibliothèques 
C’est le service du personnel de votre collectivité qui procède à la saisie de votre demande d’inscription sur la 
plateforme dédiée au même titre que toute autre formation CNFPT. Grâce à un code identifiant, lui seul est habilité 
à réaliser cette inscription en ligne. La demande d’inscription doit donc se faire en interne de votre collectivité via 
le bulletin d’inscription CNFPT. Il n’est pas nécessaire de nous transmettre de bulletin d’inscription BDA. 
 
Pour les autres personnels des bibliothèques (bénévoles ou autre statut) 
Envoyer le bulletin d’inscription habituel (ci-dessous) à la BDA. Nous le ferons suive au CNFPT qui en effectuera la 
saisie. Attention, l’inscription doit impérativement nous parvenir 3 semaines avant la date de stage. 
 
  



Bibliothèque départementale de l’Aisne 
Bulletin d’inscription 2022 

 
Un bulletin par personne et par formation à renvoyer à bdp@aisne.fr ou par courrier à  

Bibliothèque départementale de l’Aisne – Parc Foch, avenue du maréchal Foch 0200 LAON 

 

Valoriser l’action de la bibliothèque auprès des élus 
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022 de 9h30 à 16h30 à Ressons-le-Long 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

Bibliothèque : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut :   Salarié      Bénévole      Autre public : ………………………………………………………………….. 

Commune de résidence (pour covoiturage) : ………………………………………………………….................................... 

Email (pour confirmer l’inscription) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (en cas de communication urgente) :   ………………………………………………………………..………………..... 

 Je m’engage à suivre l’intégralité de la formation et à prévenir la BDA en cas de désistement 

Signature du stagiaire Signature de l’autorité territoriale  
ou de son représentant et cachet 
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