Bibliothèques et plan de formation des
Établissements : quelle(s) coopération(s) ?
---Jeudi 15 décembre 2011 - CNAM Paris
292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Métro Réaumur
Amphi : C « Abbé Grégoire » Accès 16, RdC.
→ 9h30 Accueil des participants
→ 10h – 10h-30 : Ouverture du séminaire
- Michel MARIAN, Chef de la Mission de l’information scientifique et technique et du réseau
documentaire. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
- Pierre-Yves CACHARD, Vice-Président de l’ Association des directeurs et personnels de direction des
Bibliothèques universitaires (ADBU)
- Association des DRH - PARFAIRE

→ 10 h 30 – 12h : Restitution et table ronde I :

Vers un plan de formation unique
La situation en matière de rapprochement des plans de formation, les scénarios
plausibles d’évolution, les méthodes moyens et outils associés.
Intervenants : Sophie BERTHELET Responsable formation (Univ. Amiens) / Sophie GONZALES
Correspondante formation (Univ. Poitiers)
Témoignages : Florence ALARY-DENECHAUD, DRH (Univ. Tours)/ Martine AUGOUVERNAIRE,
Correspondante formation (Univ. Tours)
Table ronde et débats
12 h – 13 h 30 : Déjeuner libre

→13 h 45 – 14 h 45 : Restitution et table ronde II :

Le correspondant formation
La question du double positionnement ; expert dans son domaine et interlocuteur de la
DRH pour sa composante.
Quel rôle pour la mise en œuvre du plan de formation unique ?
Intervenants : Olivier FORGET, Adjoint au DRH (Univ. Poitiers) / Florence LELEU, Correspondante
formation (Univ. Paris 3)
Témoignages :Emmanuelle Minault-Richomme, Correspondante formation, CNAM / Eléonore
Vannesson, Responsable formation concours CNAM / Diolene PEYCELON LACHIVER, Correspondante
formation (Univ. Amiens)
Table ronde et débats

→ 14 h 45 – 15 h 45 : Restitution et table ronde III :

Le SCD prestataire de formation
La formation professionnelle au sein des SCD un processus permanent.
L’offre de formation documentaire et l’accompagnement des pratiques pédagogiques.
Intervenants : Pierre-Yves CACHARD, Directeur du SCD/ Sophie DUGAST, Responsable formation (Univ. du
Havre)

Témoignages : Siara ISAAC, Ingénieur pédagogique (Univ. Lyon 1) / Alexandre SERRES, Maître de
conférences (URFIST de Rennes 2)
Table ronde et débats

→ 15 h 45 – 16 h 15 : Synthèse et conclusion :
Christine GIRARD, Inspecteur général des bibliothèques.

