Région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse

Retour sur la journée d’information sur la formation ABF du 18 mars et
ouverture des inscriptions
Suite à deux années blanches, le groupe ABF PACA Corse a souhaité se mobiliser autour d’une journée
événementielle d'actualité et de relance de la formation.
L’objectif était :
de valoriser la formation
de recruter des candidats
d'annoncer la prochaine rentrée et le nouveau site de formation.
Le format prévu au départ était une journée en présentiel, à la fois professionnelle et conviviale, avec la visite
de la médiathèque de Chalucet à Toulon le matin et une table ronde l'après midi, dans l’auditorium. Le
contexte sanitaire nous a conduit à remplacer ce programme par un format en distanciel avec une
visioconférence de 14h à 16h. La formule visio a eu l’effet positif d’augmenter le nombre d’inscriptions et de
permettre à des personnes issues de toute la région de participer.
Nous avons pris appui sur un prestataire extérieur adhérent ABF (Isabelle Robert FAB Design) pour nous aider
à construire un programme riche et participatif, avec une alternance d’intervenants complémentaires et des
ateliers en sous groupes pour favoriser les échanges (programme et intervenants sur le powerpoint en
annexe).
Le retour est très positif, avec plus de 50 inscriptions et 45 personnes connectées tout au long de la
visioconférence, et une bonne mixité des profils : professionnels intéressés par le thème de la formation,
anciens stagiaires et de nombreux futurs candidats potentiels. Les ateliers ont favorisé les échanges tout en
réfléchissant sur la perception du métier de bibliothécaire .
Une bonne occasion de faire le point sur le mode d’emploi de la formation ABF, son contenu, ses atouts,
d’écouter les témoignages d’anciens stagiaires , de partager des idées et de passer le relais au nouveau site de
formation (passage de flambeau de la médiathèque départementale du Var vers le CRFCB de Marseille) !
MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS pour cette belle expérience !
En annexe :
Trame powerpoint du programme
Carte mentale issue du travail en atelier participatif
FAB’Design: https://www.fab-design.fr/

