Bibliothèque départementale de la Mayenne

Les formations à la demande sont des formations à la carte, suivant votre demande.
Elles se déroulent dans votre bibliothèque ou à la BDM, sur une demi-journée, une journée
entière ou deux jours, à des dates convenues d'un commun accord.
Il faut qu'elle réunisse au minimum 5 participants. Si vous ne parvenez pas à atteindre ce quota,
vous pouvez nous contacter pour que l'on propose la formation aux autres EPCI.
Pour ces formations à la demande, remplissez et transmettez-nous l’imprimé demande
d’assistance

Demande à faire au moins 1 mois à l’avance.

Aide au désherbage (1 jour)
Cette formation-action se déroule sur site.
Sont abordées les méthodes et les règles pour procéder aux éliminations en
bibliothèque.
La journée comprend de la mise en pratique au sein des collections de votre
bibliothèque
Assistance à l’ouverture (1 jour)

Il s'agit d'une journée d'assistance lors d’une première ouverture de bibliothèque.
Cette journée est personnalisée en fonction de votre contexte.
Atelier participatif (1 jour)
La BDM vous accompagne pour animer une journée ludique de co-construction sous
forme d'atelier participatif.
Le programme dépendra de vos projets : réaménagement de bibliothèque, tests de
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nouveaux services aux usagers
La médi@thèque numérique (1/2 journée)

Les différentes ressources numériques de la BDM : livres, presse, vidéo...
Comment ça marche, comment y accéder depuis chez soi ?
Petites réparations (1 à 2 jours)

Fini le scotch ! Beaucoup de livres peuvent avoir une seconde vie avec quelques petits
travaux, à conditions de maîtriser quelques techniques.
Cette formation vous permettra d’acquérir le savoir-faire propre aux petites réparations
et à la reliure.
Vous apprendrez à remettre un livre en état avec des techniques faciles à appliquer,
nécessitant peu de moyens et de matériel.
Réaménagement (1/2 journée)

Enive de donner un coup de jeune à votre biblitohèque, de faire de votre équipement un
véritable lieu de vie ou bien d'en améliorer la fonctionnalité ?
Nous sommes là pour vous accompagner dans votre projet et vous donner des conseils
pour modifier un aménagement, revoir votre signalétique, organiser les espaces...
Portail BDM (1/2 journée)
Le portail de la BDM est un outil qui évolue et se modifie
Cette demi-journée vous permettra de mettre à jour vos connaissances et de découvrir
de nouvelles ressources ou outils...
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