
FORMATIONS EN LIGNE GRATUITES 
 

Trois formations en ligne gratuites vous sont offertes par le Réseau BIBLIO 
de l’Outaouais.  
 
Elles s’adressent au personnel de la bibliothèque publique, mais également 
toute personne travaillant en milieu culturel et en milieu scolaire dans la 
région de l’Outaouais.  
 
Ces formations sont gratuites et sont accessibles facilement. Suite à votre 
inscription, un lien ZOOM donnant accès à la formation vous sera transmis 
par courriel quelques jours avant la formation.   
 
Profitez de cette belle offre et inscrivez-vous GRATUITEMENT sans plus 
tarder 

‼️ Comment fidéliser sa clientèle jeunesse : animer l’Académie Livrovore  

Formation en ligne GRATUITE  offerte par le Réseau BIBLIO de 
l’Outaouais 
Lundi 4 octobre 2021 de 9 h à 12 h  
 

 
 
Quoi de mieux pour inciter les jeunes et les familles à fréquenter votre 
bibliothèque que de leur proposer une programmation d’activités ludiques 
et amusantes pour découvrir et entretenir le plaisir de lire ? Mais comment 
faire pour planifier le tout rapidement et avec efficacité ? En plus d’aborder 
les bases de l’animation du livre auprès des enfants, cette formation 
présente le fonctionnement pratique de l’Académie Livrovore, une 
programmation d’activités entièrement gratuite, clé en main et accessible à 



tous ceux et celles qui souhaitent diversifier leurs animations. (La trousse de 
l’Académie Livrovore a déjà été transmise par courriel le 23 août dernier aux 
comités des bibliothèques. Si vous ne l’avez pas reçue, veuillez nous la 
redemander en m’envoyant un courriel au sylvie.thibault@crsbpo.qc.ca).  
 

La formation en ligne et en direct est d'une durée de 180 minutes. Elle est 
animée par Communication-Jeunesse se déroulera sur la plateforme ZOOM. 
Suite à votre inscription, le lien ZOOM donnant accès à la formation vous 
sera transmis par courriel quelques jours avant la formation.   

Pour vous INSCRIRE gratuitement, remplissez le formulaire d’inscription au 
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-
ligne/169/comment-fideliser-sa-clientele-jeunesse-animer-l-academie-
livrovore. 
 
 

‼️ Brancher les 12 à 15 ans sur la lecture  

Conférence en ligne GRATUITE  offerte par le Réseau BIBLIO de 
l’Outaouais 
Lundi 8 novembre 2021 de 10 h à 11 h 30   
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