
Introduction 
-  Auto-évaluation de début de formation
-  Démarrage de la formation
-  Évaluation instinctive du rayon
-  Présentation des outils
-  Exposition de l’outil Plan d’Action.

Généralités
-  Petite histoire du secteur jeunesse 
-  Posture du libraire jeunesse
-  Chiffres du secteur et structure du marché
-  Clientèle, pratiques d’achat et grandes 

tendances 
-  Point sur le Plan d’Action
-  Interviews d’acteurs du livre jeunesse.

Travail des fonds (Enfance / 
Lectures junior / Ado / Documentaires)
-  Évaluation instinctive
-  Meilleures ventes
-  Mindmap fonds éditoriaux
-  Vie du rayon : Implantation, merchandising, 

animation, saisonnalité, veille 
informationnelle, clientèle

-  Point sur le Plan d’Action
-  Interviews d’acteurs du livre jeunesse
-  Forum d’entraide.

Maitrise des achats
-  Auto-évaluation
-  Boîte à outils
-  Ateliers – Jeux de rôles.

Bilan
-  Auto-évaluation de fin de formation
-  Reprise de l’outil Plan d’Action
-  Formulation d’objectifs post-formation
-  Retour sur la formation et le mode de 

fonctionnement
-  Questionnaire de satisfaction.

PARCOURS LITTÉRATURE JEUNESSE

CONTENU

OBJECTIFS 
  Devenir expert.e dans son rayon.
  Mettre au point un plan d'action personnalisé.
  Augmenter son chiffre d'affaires et sa marge.

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
Méthodes
  Travaux collectifs et nombreux partages 
d'expérience.
  Tutorat personnalisé inclus.
  Apports théoriques.
  Mise en place d'un Plan d'Action Personnalisé.

Moyens
  Formation en hybride mêlant des temps 
synchrones et asynchrones.

  En asynchrone : supports pédagogiques 
écrits disponible via une plateforme LMS 
et vidéos.

   En présentiel synchrone : matériel de 
vidéo-projection et paperboard.

   En distanciel synchrone : visioconférence 
et plateforme dédiée à l'enseignement à 
distance.

INTERVENANTE
Camille GILLET

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.

FORMATION CONTINUE 
ASSORTIMENT

Public et effectif
Libraires, tous niveaux, en rayon jeunesse. 
8 participant.e.s maximum.

Durée
5 jours / 28 heures synchrones + 7h asynchrones (dates 
préconisées à préciser)

Dates synchrones (horaires et lieux à préciser)
•  03 mars 2023
•  10 mars 2023
•  24 mars 2023
•  14 avril 2023
•  28 avril 2023
•  12 mai 2023
•  26 mai 2023
•  16 juin 2023

Modalités
Format hybride

Prix
330 € HT / jour
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MODALITÉS DE 
POSITIONNEMENT 
PÉDAGOGIQUE

- Grille d'analyse des besoins et des attentes.
- Autoévaluation en amont et en aval de la formation.
- Validation des acquis au fur et à mesure du parcours.
-  Évaluation à chaud : Tour de table, bilan.

Ce Parcours de formation en hybride sur le rayon jeunesse s'adresse 
aussi bien à des libraires débutant.e.s qu'à celles et ceux souhaitant 
approfondir la maîtrise de leur rayon et devenir un.e expert.e.
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COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES
- Vendeur F : 

•  Participer au choix de l'assortiment et au contrôle du stock dans son domaine.

PRÉREQUIS ET MODALITÉS D'ACCÈS
-  Les participant.e.s devront apporter les informations sur l’assortiment et le chiffre d'affaires 

de leur rayon ; ils et elles devront se munir du plan d’implantation et de photos du rayon.
- Vendeur E.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS POSSIBLES
- Vendeur F
-  Pour aller plus loin : Le marchandisage - la mise en valeur d'un rayon, d'une 

librairie ou Maîtriser ses achats

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


