
Un conseiller numérique
France Services à la BDM

former les bibliothécaires  au numérique



Le contexte

Le recrutement d'un conseiller numérique à la BDM a pour objectifs de :
- faire monter les bibliothécaires en compétence dans le domaine du numérique
- faire connaître les structures d'accompagnement au numérique et aux
démarches en ligne
- encourager les projets numériques et d'éducation aux médias et à l'information
- faciliter la mise en place d'accès internet sécurisé en bibliothèque
- favoriser des usages respectueux des données personnelles des usagers et de
l'environnement 
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A la bibliothèque

Sur une thématique définie par l'équipe en fonction de vos besoins

Pour un groupe de 3 à 8 personnes

Courtes : 2 à 3h

Avec du matériel adapté, apporté par le conseiller numérique

Des formations adaptées
aux bibliothécaires

Débutants acceptés (et même fortement encouragés !)

Possible à partir de janvier 2022, en contactant Antoine Boudet
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Les thématiques
proposées 

Sensibilisation à l'Education aux Médias et à l'Information (EMI)

Proposer un accès Internet sécurisé pour le public

7 Adopter des pratiques numériques écoresponsables

Apprendre à gérer ses documents
Protéger ses appareils et ses données

Communiquer à distance

Découvrir le monde numérique
Découvrir un appareil numérique

Compétences de base

Pour aller plus loin...



Descriptif pour chaque
formation
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Compétences de base
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Quelle plus-value pour les
bibliothèques ?

Pourquoi le numérique
est de + en + présent
autour de nous ?

Quels appareils ?

Découvrir le monde
numérique
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Quelles actions autour 

du numérique en bibliothèque ?



Découvrir un appareil
numérique
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Acquérir les connaissances
de base pour utiliser un

support numérique

Comprendre les possibilités
offertes par l'appareil

Ordinateur, Tablette, Smartphone, liseuse...



La question des données
personnelles

Protéger ses appareils
et ses données

Pourquoi protéger ses
appareils numériques
et ses données ?
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Des bonnes pratiques pour se
prémunir des attaques



Créer, renommer et classer
ses fichiers 

Apprendre à gérer ses
documents

Comment transférer des
éléments d'un support à un
autre ?
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Quelles bonnes pratiques
pour éviter les mauvaises

surprises ?



Comment créer et utiliser
efficacement une adresse mail

Communiquer à
distance

Découvrir la visioconférence
Apprendre à utiliser un
outil de messagerie
instantanée
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Pour aller plus loin...

15



En quoi ce service est
important pour les usagers ?

Proposer un accès
Internet sécurisé pour

le public

Quelles ressources
pour faciliter son
installation ?
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Quel est le cadre juridique ?



Echanger des bonnes
pratiques, retours d'expérience

Apprendre à vérifier une
information (ex : logiciels de
vérification)

Sensibilisation à
l'éducation aux
médias et à
l'information (EMI)

Comprendre les enjeux et le
fonctionnement de
l'information en ligne
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Comment sensibiliser le public
de la bibliothèque ?



Connaître les impacts du
monde numérique sur notre
environnement et sur notre
santé

Adopter des pratiques
numériques

écoresponsables

Découvrir les bonnes pratiques
pour favoriser la sobriété

numérique

Quelles ressources
pour en parler aux
usagers ?
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Conseiller numérique de la BDM

Antoine BOUDET

antoine.boudet@manche.fr

07 62 06 85 00
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