Le Centre de formation
aux carrières des bibliothèques (CFCB)
Le CFCB Bretagne – Pays de la Loire a pour
mission de concevoir et de réaliser des
actions de formation continue (stages,
conférences, journées d’étude, voyages
d’étude…), dont l’objectif est de permettre
aux personnels des bibliothèques de
maintenir ou de parfaire leurs compétences.
Ces actions sont destinées aux titulaires ou
aux contractuels en poste au moment où
se déroule la formation. Les conférences et
journées d’étude sont ouvertes à tous. Le
CFCB propose également un programme de
formations à distance.
Les formations organisées par le
Centre de formation aux carrières des
bibliothèques Bretagne – Pays de la Loire
sont programmées en fonction des plans de
formation des bibliothèques universitaires
de ces deux régions. Le CFCB participe
également à la commission « Évolution des
métiers » de Livre et lecture en Bretagne,
qui recense les besoins de formation des
personnels territoriaux, et est adhérent de
Mobilis en Pays de la Loire.
Plusieurs actions sont organisées
en partenariat : ABF, bibliothèques
départementales, CNFPT, Drac, Enssib,
Livre et lecture en Bretagne, Mobilis, réseau
des CRFCB, URFIST… La majorité de ces
actions sont gratuites. L’ensemble des
tarifs de formation, validés par le conseil
d’administration de l’université Rennes 2, est
consultable sur le site Internet du CFCB ou
sur la plateforme de gestion des formations
des CRFCB (12 centres).

Le centre de documentation du CFCB apporte
un complément d’information et met en
lumière les références des thèmes abordés
en stage.
Permanences d’accueil
Lundi : 9 h 00 – 12 h 30 et 13 h 30 – 18 h 00
(17 h 00 en été)
Mardi, mercredi, jeudi : 9 h 00 – 12 h 30 et
14 h 00 – 17 h 30 (17 h 00 en été)
Vendredi : 9 h 00 – 12 h 30

CONTACTS
CFCB BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
Place du Recteur-Henri-Le Moal
CS 64302
35043 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 14 12 95 (accueil du CFCB)
Mél. : cfcb@univ-rennes2.fr
Web : www.univ-rennes2.fr/cfcb
Plateforme des CRFCB : https://www.crfcb.fr

Emmanuelle OLLIVIER
Coordinatrice de formation
Tél. : 02 99 14 12 35
Mél. : emmanuelle.ollivier@univ-rennes2.fr
Web : https://intranet.univ-rennes2.fr/cfcb/
formation-continue
Facebook : https://www.facebook.com/CFCBBretagne-Pays-de-laloire-156072541114787
Twitter : https://twitter.com/cfcb_bl
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