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DES STAGES SUR MESURE EXEMPLES DE STAGES

ILS ONT FAIT APPEL À NOUS

Images en bibliothèques se déplace pour organiser des formations à la demande sur 
tout le territoire, répondant à des besoins spécifiques.

DES STAGES SUR MESURE...
Conçus à partir d’un dialogue avec l’établissement partenaire,  ils s’adaptent aux 
attentes précises des stagiaires, à leur niveau de connaissances, tout en prenant en 
compte les particularités de votre territoire.

... ET « CLE EN MAIN »
Images en bibliothèques recrute les formateurs parmi son réseau de 40 intervenants 
spécialisés, élabore le programme pédagogique, organise la formation et fournit une 
documentation (fiches pratiques, bibliographies et filmographies).

IMPULSEZ DE NOUVEAUX PROJETS
Les stages commandités sont conçus pour accompagner vos nouvelles activités et 
améliorer le fonctionnement de vos services. Vous avez besoin d’aide pour la gestion 
d’un fonds audiovisuel ? Vous souhaitez mettre en place un service de VOD ? Vous 
voulez participer au Mois du film documentaire ? L’association peut vous accompagner 
dans vos différents projets de façon personnalisée : sollicitez-nous pour toutes vos 
demandes !

DEVENEZ EXPERT DU CINEMA
Analyse de films, rédaction de critiques, approche des genres, documentaire, fiction, 
animation, séries télé, musique & cinéma, jeunes publics, cinéma asiatique, allemand... 
L’association mobilise des intervenants spécialisés dans les différents domaines de la 
création pour répondre à vos besoins.

ACQUÉRIR, GÉRER ET VALORISER DES RESSOURCES AUDIOVISUELLES 
ENSSIB - Décembre 2018

L’ADAPTATION D’ALBUMS JEUNESSE AU CINÉMA 
Bibliothèque départementale de Seine et Marne - Octobre 2018 

CONCEVOIR, INITIER ET ANIMER UN FONDS SÉRIES TV 
CR2L Picardie et ACAP - Juin 2018

ÉCRIRE ET PARLER D’UN FILM 
Bibliothèque départementale de l’Hérault - Juin 2018

DÉCOUVERTE DU CINÉMA D’ANIMATION 
Savoie-Biblio - Juin 2018

LE CINÉMA DOCUMENTAIRE EN MÉDIATHÈQUE 
Bibliothèque départementale de l’Yonne - mai 2018

CRÉER, DÉVELOPPER ET VALORISER UNE COLLECTION AUDIOVISUELLE EN 
BIBLIOTHÈQUE Médiadix - Mai 2018

RIRE, HUMOUR ET PARODIE AU CINÉMA 
Bibliothèque départementale du Cher - Avril 2018

LES ADAPTATIONS LITTÉRAIRES AU CINÉMA 
Bibliothèque départementale de Haute Garonne - Mars 2018

Des organismes de formation et Pôles régionaux d’éducation aux images : Médiadix, 
Enssib, Ligue de l’enseignement de Lorraine, CR2L et ACAP Hauts-de-France ;

Les CNFPT : Bretagne, Territoire de Belfort, Picardie, Midi-Pyrénées ;

De nombreuses médiathèques départementales : Marne, Jura, Loire-Atlantique, Rhône, 
Haute-Garonne, Alpes Maritimes, Hérault, Tarn, Ariège, hautes-Pyrénées, Orne, Aveyron, 
Bas-Rhin, Vendée, Loir et Cher, Cher, Yonne, Indre, Territoire de Belfort, Var, Gers, Ardennes, 
Savoie et Haute Savoie, Nièvre, Saône-et-Loire, Essonne, Seine et Marne, Nièvre ;

Des médiathèques, des communautés d’agglomération et des villes : ville de Marseille, 
communauté d’agglomération du Pays de Nay, médiathèque du Ministère de l’Economie et 
des Finances - Place des Arts, bibliothèque Dumont d’Aulnay-sous-Bois ;

Des partenaires dans les Dom-Tom et à l’étranger : Institut français de Jérusalem.

BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES
Les bibliothèques départementales adhérentes bénéficient d’un tarif préférentiel sur 
les formations commanditées.
Adhésion BDP réseau : 500 € / Adhésion BDP simple : 150 €
Le forfait réseau permet de faire bénéficier de l’adhésion à toutes les bibliothèques de 
votre département qui se trouvent dans des villes de moins de 10 000 habitants. Elle 
offre également un accompagnement privilégié pour l’organisation de vos formations. 
L’association aide à élaborer le programme, à choisir les intervenants et à les contacter, 
et transmet des supports pédagogiques.



IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES
Association nationale des bibliothécaires pour  
le cinéma et l’audiovisuel 
Images en bibliothèques accompagne les pratiques des bibliothécaires 
pour la diffusion de films et la médiation auprès des publics, facilite la 
mutualisation des expériences, organise le Mois du film documentaire, 
propose un programme de formations et coordonne la commission 
nationale de sélection de films documentaires pour les bibliothèques.

Premier organisme de formation sur le cinéma et  
l’audiovisuel en médiathèque 
Depuis 26 ans, Images en bibliothèques accompagne et forme les 
professionnels des médiathèques au cinéma et à l’audiovisuel. Images 
en bibliothèques organise une vingtaine de formations nationales et une 
quinzaine de stages commandités en région chaque année. Plus de 400 
professionnels par an sont formés par l’association.

NOUS CONTACTER
Images en bibliothèques
21 rue Curial  > 75019 Paris
www.imagesenbibliotheques.fr
www.moisdudoc.com
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