Formations à
destination
des libraires
du Grand Est

Pour qui ?

Sont concernés par cet accompagnement les employés ou gérants de
points de vente de livres indépendants qui répondent aux critères
suivants et ayant au moins un an d’existence (hors cas de création d’une
nouvelle librairie) :
o
TPE, PME faisant l’objet d’une inscription au registre du commerce
et des sociétés en Grand Est, ayant pour activité la vente de livres, ou
association domiciliée dans le Grand Est dont la création a fait l’objet
d’une parution au Journal officiel ;
o
Proposant la vente des titres détenus en stock dans un local
accessible à tout public ;
o
Réalisant au moins 40 % de leur chiffre d’affaires annuel avec la
vente de livres neufs au détail ;
o
Disposant d’au moins 1 000 titres référencés pour les librairies
spécialisées, 1 500 titres référencés pour les librairies généralistes ;
o
50% du capital minimum est détenu par une ou plusieurs personnes
physiques, impliquées dans le fonctionnement de la librairie ou par
une société dont le capital est détenu en majorité par une ou plusieurs
personnes physiques, le responsable du magasin disposant alors d’une
autonomie totale dans la gestion de l’assortiment.
Par session de formation, 12 libraires maximum pourront être
accompagnés selon les modules.
Les différents modules de formation sont cumulables.

Volet 1 : Comment mieux gérer sa librairie ?
La Région Grand Est, la CIL et l’association LILE vous proposent des formations portant sur la
gestion d’une librairie, sur le plan des ressources humaines comme sur le plan économique.
Ces modules complémentaires vous permettront de mieux gérer votre équipe et de maîtriser
le choix de votre assortiment.

MODULE 1 : rendez-vous utilisateurs du logiciel Librisoft,
proposé par la CIL, LILE et 2DCOM.

Description : ce temps d’échange s’adresse aux librairies équipées (ou désireuses de
l’être) du logiciel Librisoft pour un échange de bonnes pratiques et un point sur les
évolutions de ces fonctions.
Objectif : améliorer sa connaissance du logiciel.
Durée de la rencontre : 4 heures
Public ciblé : Gérants, responsables de rayons librairie, libraires.
Tarif : accès libre sur inscription.
Lieu : rendez-vous en visioconférence, le lien zoom sera communiqué aux inscrits.
Calendrier : lundi 2 mai 2022, de 9h à 13h
Intervenant : David Da Silva, formateur 2DCOM.

MODULE 2 : Formation au management de la librairie,
proposé par la CIL, LILE et l’École de la librairie (INFL).

Description : Le manager, ou responsable, est celui qui pilote l’activité de la librairie
et coordonne le travail en équipe. Adopter cette posture peut s’avérer complexe, c’est
pourquoi il est nécessaire d’en connaître les enjeux, les règles et les bonnes pratiques.
Objectif : Réussir son positionnement de manager, pratiquer un management efficace
et motivant, objectiver l’évaluation des performances et des résultats, déléguer
efficacement afin de se consacrer à ses fonctions prioritaires.
Durée de la formation : 2 jours / 14 heures
Public ciblé : Gérants ou responsables de rayons de librairies ayant une expérience
significative en librairie.
Tarif : 315 € HT par jour (pour connaître les modalités de prise en charge veuillez
contacter la CIL).
Lieu de la formation : Hôtel Campanile Metz-Centre Gare, 90 rue aux Arènes, 57000
Metz.
Calendrier : lundi 21 et mardi 22 février 2022.
Intervenant : François VEYRIÉ, formateur à l’École de la Librairie (INFL) et gérant de la
Librairie La Maison Jaune.

MODULE 3 : Maîtriser ses achats et bien gérer ses retours,

proposé par la Région Grand Est et l’École de la librairie (INFL)

Description : Acheter en librairie est un acte complexe qui a un impact direct sur la
gestion de la librairie. La maîtrise des achats nécessite une bonne connaissance des
modes et typologies d’achats, des conditions commerciales, mais surtout du potentiel
de vente des livres.
Objectif : Optimiser les flux des marchandises et maîtriser les achats de nouveautés
Durée de la formation : 2 jours / 14 heures
Public ciblé : Gérants ou responsables de rayons de librairies. Prise en charge de la
formation par la Région Grand Est.
Lieu de la formation : Hôtel de Région 1 Pl. Gabriel Hocquard, 57000 Metz
Calendrier : lundi 30 et mardi 31 mai 2022.
Intervenants : Marie-Odile Massart / Bertrand Picard / Soledad Lozano

Volet 2 : Comment allier écologie et économie ?
Dans une dynamique de développement et de montée en gamme, la Région Grand Est, la CIL et
LILE vous proposent deux formations portant sur le développement durable et son application
à la librairie. Ces modules complémentaires, vous permettront de mieux comprendre les enjeux
de la filière du livre dans le cadre du développement durable et d’assimiler les actions réalisables
dans une optique de réduction de l’impact environnemental de la librairie.

MODULE 4 : L’écologie en librairies (sensibilisation),

proposé par la Région Grand Est et l’École de la librairie (INFL)

Description : comprendre les idées de l’écologie pour mieux agencer et conseiller les
assortiments :
- Connaître les différents courants de pensée de l’écologie (sociale, scientifique,
philosophique...)
- Connaître le paysage éditorial actuel sur les pensées de l’écologie
- Comment classer les livres sur l’écologie, à partir de quelles informations
- Comment peuvent s’organiser les «rayons de l’écologie»
- Quels types de médiation et de politique d’animation autour de l’écologie ? Et
l’écologie du livre : quels impacts et leviers en librairie ?
- Présentation des dysfonctionnements de la filière livre : production, fabrication, flux,
surproduction, biblio-diversité... et mise en débat.
- Éco-responsabilité en librairie : quels leviers possibles ? des politiques d’achats aux
petits gestes.
- De l’intérêt de réflexions interprofessionnelles.
- Quelles alternatives dans notre manière de faire notre métier.
Durée de la formation : 16 heures (deux jours)
Public ciblé : Les librairies remplissant les critères présentés dans la partie « Pour qui ?
» ci-dessus. Prise en charge de la formation par la Région Grand Est.
Lieu de la formation : Nancy.
Dates : Lundi 13 et mardi 14 juin 2022.
Intervenante : Anaïs Massola, libraire et présidente de l’association « Écologie du livre ».

Volet 3 : Comment réaliser des animations
culturelles en librairie ?
Dans une dynamique d’accompagnement des librairies la CIL et LILE vous proposent une
formation portant sur l’animation culturelle en librairie, dans le cadre d’une rencontre avec
un auteur en librairie.

MODULE 5 : Accueillir un auteur et organiser une rencontre en
librairie,
proposé par la CIL, LILE et l’École de la librairie (INFL).

Description : Accueillir un auteur 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.
Objectif : Dynamiser son image et fidéliser sa clientèle en lien avec son projet
commercial et culturel, préparer et animer une rencontre avec un auteur, maîtriser son
déroulement, maîtriser les enjeux économiques et culturels d’une rencontre.
Durée de la formation : 1 jour / 7 heures
Public ciblé : Les librairies remplissant les critères présentés dans la partie « Pour qui ?
» ci-dessus.
Tarif : 315€ HT (pour connaître les modalités de prise en charge veuillez contacter la
CIL).
Lieu de la formation : Hôtel Campanile Metz-Centre Gare, 90 rue aux Arènes, 57000
Metz.
Calendrier : Jeudi 7 juillet 2022.
Intervenante : Sophie QUETTEVILLE, formatrice à l’École de la Librairie (INFL).

À venir en 2023
MODULE 2 : Formation au management de la librairie,
proposé par la CIL, LILE et l’École de la librairie (INFL).

Description : Le manager, ou responsable, est celui qui pilote l’activité de la librairie
et coordonne le travail en équipe. Adopter cette posture peut s’avérer complexe, c’est
pourquoi il est nécessaire d’en connaître les enjeux, les règles et les bonnes pratiques.
Objectif : Réussir son positionnement de manager, pratiquer un management efficace
et motivant, objectiver l’évaluation des performances et des résultats, déléguer
efficacement afin de se consacrer à ses fonctions prioritaires.
Durée de la formation : 2 jours / 14 heures
Public ciblé : Gérants, responsables de rayons librairie, libraires.
Tarif : tarifs 2023 à venir.
Lieu : CIL Pôle Rotonde 2b, route d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg
Calendrier : Lundi 6 et mardi 7 février 2023.
Public ciblé : Gérants ou responsables de rayons de librairies ayant une expérience
significative en librairie.

Inscriptions

Peuvent déposer une inscription les libraires remplissant les critères présentés dans la
partie « public ciblé » de chaque module :
o

Le formulaire d’inscription complété, disponible ici ;

o
Tout autre document jugé utile par le candidat (programme d’animations,
informations sur la librairie) ;
o
En cas de demande de plusieurs formations et afin de limiter les doublons, nous
vous invitons à nous adresser une demande globalisée par structure.
La candidature est à adresser via le formulaire d’inscription au moins un mois avant
les dates indiquées pour les formations payantes éventuellement prises en charge par
vos fonds formation.
En fonction des demandes et des retours, certaines formations pourront être
mutualisées et/ou fusionnées.
Pour toute question, vous pouvez joindre Sophie ABELLAN, Chargée de mission
livre, Gilles MILLION, Directeur de la CIL ou Marie-Pierre REIBEL, Coordinatrice de
LILE aux adresses suivantes :
Sophie ABELLAN : livre@grandest.fr
Gilles MILLION : cil@cilgrandest.com
Marie-Pierre REIBEL : librairesdelest@gmail.com

À vos agendas

Lundi 2 mai 2022 : Journée utilisateurs
Librisoft
Lundi 30 et mardi 31 mai 2022 :
formation « Maîtriser ses achats et bien
gérer ses retours »
Lundi 13 et mardi 14 juin 2022 :
formation « Comment allier écologie et
économie ? »

Jeudi 7 juillet : formation « Accueillir un
auteur et organiser une rencontre en
librairie »
Lundi 6 et mardi 7 février 2023 :
formation « Formation au management
de la librairie

