
ANIMATION 
ACCUEILLIR UN AUTEUR OU UNE AUTRICE

CONTENU

Mettre en place une 
rencontre
-  Prendre contact avec un auteur, une 

autrice et sa maison d'édition
-  Entretenir un lien avec un auteur, une 

autrice
-  Connaître ses œuvres et préparer une 

rencontre originale
-  Planifier et cibler sa communication.

Définir le type de rencontre 
envisagée
-  Repérer ou anticiper les attentes de sa 

clientèle
-  Animer la rencontre ou faire appel à un 

animateur, une animatrice externe
-  Maîtriser les enjeux des différents types de 

rencontre (lectures d’extraits, rencontres 
musicales,…)

-  Définir le rôle de chacun dans la rencontre
-  Organiser son espace.

Évaluer les moyens financiers
-  Maîtriser les conditions de rémunération 

d’un auteur, d'une autrice
-  Évaluer le potentiel de vente de la 

rencontre
-  Élaborer un budget prévisionnel en tenant 

compte des conditions concrètes d’accueil 
(voyage, héberge-ment,…)

-  Solliciter des aides financières et négocier 
avec ses partenaires.

Mesurer l’impact de la 
rencontre sur sa librairie
-  Renforcer les relations avec ses partenaires
-  Valoriser l’image de sa librairie
-  Analyser la rentabilité financière de la 

rencontre.

OBJECTIFS 
  Préparer et animer une rencontre avec un 
auteur, une autrice.

  Renforcer les relations avec ses partenaires et 
sa clientèle.

  Maîtriser les enjeux économiques d’une 
rencontre.

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
Méthodes
  Alternance d'apports théoriques et 
d'échanges d'expériences.

  Exercices pratiques.

Moyens
  Supports pédagogiques disponibles via 
une plateforme LMS.

  En présentiel : matériel de vidéo-
projection et paperboard.

INTERVENANTE
Sophie QUETTEVILLE

SUIVI DE L'ACTION DE 
FORMATION
Une feuille d'émargement est à signer pour 
chaque demi-journée de formation.

Une attestation de fin de formation 
personnelle et nominative est remise à 
chaque stagiaire.

Accueillir un auteur, une autrice demande une préparation logistique 
qui comporte plusieurs étapes à planifier avant la rencontre. La 
forme de la rencontre doit être clairement définie pour être animée 
de façon professionnelle le jour J.

FORMATION CONTINUE 
ANIMATION

PRÉREQUIS ET MODALITÉS D'ACCÈS
- Avoir une expérience significative en librairie.
- Vendeur E

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES
- Vendeur F : 

•  Proposer la conception d'animations internes ou externes pour son 
domaine selon les règles et procédures internes.

•  Mesurer les résultats d'un événement, d'une opération spéciale.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS POSSIBLES
- Vendeur F
- Pour aller plus loin : Organiser et mettre en place un plan d'animation

MODALITÉS DE POSITIONNEMENT PÉDAGOGIQUE
- Grille d'analyse des besoins et des attentes.
- Test de positionnement en amont et évaluation en aval de la formation.
-  Évaluation à chaud : Tour de table, bilan.

COMMENT S'INSCRIRE ?
-  Pré-inscription sur notre site Internet. L'inscription est définitive 

lorsque vous nous retournez le devis signé, accompagné du 
chèque d'acompte.

-  Une équipe dédiée reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire ou difficulté rencontrée.

-  Contact : Angelina Renaud, assistante de formation
arenaud@lecoledelalibrairie.fr
01.86.90.93.89
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Public
Libraires, responsables de rayon.

Durée
1 jour / 7 heures

Dates et Lieux
26 octobre 2023 (à L'École de la Librairie)

Prix
330 € HT / jour


