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[Formation] 

 

Actions collectives – Calendrier des formations organisées par la branche librairie en 2022 

 

Ces formations professionnalisantes sont prises en charge à 100% par l'OPCO des entreprises de 

proximité sans reste à charge pour votre librairie. Cela comprend les coûts pédagogiques et frais 

annexes. 

En 2022, L’École de la librairie, Book Conseil et Oxalis sont les organismes proposant les différentes 

formations. 

Retrouvez les détails des critères de prise en charge ici. 

 

 

Calendrier des formations (disponibles à ce jour) : 

  

Formations École de la librairie 

• Construire et développer son leadership (1 jour) : 18 mai 2022, à l’École de la librairie, 

Maisons-Alfort  

• Dynamiser son rayon Vie Pratique (2 jours) : 21-22 avril 2022, à distance / 21-22 juin 2022, 

à distance 

• Maîtriser ses achats (2 jours) : 21-22 mars 2022, à Rennes / 7-8 avril 2022, à distance /  

2 et 16 mai 2022, à Lyon 

• Nouveaux modes de consommation et fidélisation (1 jour) : 25 avril 2022, à distance 

• Construire et développer son leadership (2 demi-journées) : 28 mars et 4 avril 2022,  

à distance 

• La librairie et le développement durable (1 jour) : 13 juin 2022, Clermont-Ferrand 

• Nouveaux modes de consommation et fidélisation (1 jour) : 26 septembre 2022, Pays de 

la Loire 

• Dynamiser un rayon de poésie en librairie généraliste ou jeunesse (1 jour) : 2 mai 2022,  

à distance  

  

Formations Book Conseil : 
• Maîtriser les marchés publics (1 jour, à distance) : 18 mars 2022 / 21 avril 2022 / 21 juin 2022  
• Dynamiser son rayon jeunesse (2 jours, à distance) : 4-5 avril 2022 / 7-8 juin 2022 /  

26-27 septembre 2022 
  

Formation Oxalis : 
• Librairie et développement durable (2 fois une demi-journée, à distance) : 5 avril & 3 mai 2022 

/ 26 avril & 17 mai 2022 / 2 & 30 juin 2022 / 3 & 31 octobre 2022 
  
 

https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/criteres/criteres-opcoep-librairie.pdf
https://www.lecoledelalibrairie.fr/formations/libraires/construire-et-developper-son-leadership/
https://www.lecoledelalibrairie.fr/formations/libraires/dynamiser-son-rayon-vie-pratique/
https://www.lecoledelalibrairie.fr/formations/libraires/maitriser-ses-achats/
https://www.lecoledelalibrairie.fr/formations/libraires/nouveaux-modes-de-consommation-et-fidelisation/
https://www.lecoledelalibrairie.fr/formations/libraires/construire-et-developper-son-leadership-distanciel/
https://www.lecoledelalibrairie.fr/formations/libraires/la-librairie-et-le-developpement-durable-presentiel/
https://www.lecoledelalibrairie.fr/formations/libraires/nouveaux-modes-de-consommation-et-fidelisation-presentiel/
https://www.lecoledelalibrairie.fr/formations/libraires/dynamise-un-rayon-de-poesie-en-librairie-generaliste-ou-jeunesse-distanciel/
https://book-conseil.fr/formation-continue/formation/maitriser-les-marches-publics/
https://book-conseil.fr/formation-continue/formation/dynamiser-son-rayon-jeunesse/
https://acces-formation.com/formation/librairie-et-developpement-durable-en-classe-virtuelle-4317

