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Introduction 

La stratégie du service pour mener à bien le maintien et le développement des compétences de ses 
agents est définie dans un plan annuel. Conçu en liaison avec celui de l’établissement, il intègre les projets 
et objectifs du service et participe de leur mise en œuvre. Enfin, il les articule les besoins du service et le 
droit individuel des agents à la formation. Il décrit les axes prioritaires de formation pour l’année ainsi que 
les actions de formations envisagées. 

Le plan annuel est coordonné par le correspondant formation continu et développement des 
compétences. Il recueille les besoins à partir des orientations du SCD fixées par la direction, des besoins 
des responsables de départements et de services en vue de la réalisation de leurs projets prioritaires, 
ainsi que des besoins individuels exprimés par les agents, notamment dans le cadre des entretiens 
annuels de formation. Le plan ainsi élaboré est ensuite soumis pour validation au comité de direction du 
SCD.  

Les actions de formation ainsi planifiées, développent les compétences des agents dans les domaines qui 
concourent à l’accomplissement des missions du Service commun de la documentation :  

 Management et pilotage ; 

 Collections et politiques documentaires ; 

 Services aux publics : accueil des publics, appui à la recherche, formation des usagers, 
communication et action culturelle ; 

 Environnement de travail : informatique et numérique, langues, compétences comportementales ; 

 Logistique, bâtiment, santé et sécurité 

Elles favorisent également les perspectives d'évolution professionnelle des agents du SCD, notamment à 
travers les préparations aux concours et aux examens professionnels.  

Types de formation 
Type Définition Exemples 

Type 1 Formations d’adaptation 
immédiate au poste de 
travail 

Stages d’adaptation à l’emploi, de prise de poste après une 
mutation ou une promotion 

Type 2 Formations à l’évolution 
des métiers ou des postes 
de travail 

Approfondir ses compétences techniques, actualiser ses savoir-
faire professionnels, acquérir des fondamentaux ou remettre à 
niveau ses connaissances pour se préparer à des changements 
fortement probables, induits par la mise en place d’une réforme, 
d’un nouveau système d’information ou de nouvelles 
technologiques 

Type 3 Formations d’acquisition 
de qualifications 
nouvelles 

Favoriser sa culture professionnelle ou son niveau d’expertise, 
approfondir ses connaissances dans un domaine qui ne relève 
pas de son activité actuelle, pour se préparer à de nouvelles 
fonctions, surmonter des difficultés sur son poste actuel 

Types d’organisateurs envisagés 
Type Définition 

Interne (SCD) Formations assurées en interne par le SCD 

Intra (UPPA) Formations assurées en interne par l'UPPA 

Externe Formations organisées par un organisme extérieur à l'établissement  
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Tableau des axes et des actions de formation pour 2022 
En gras : les actions prioritaires qui relèvent des objectifs et projets 2022 des différents départements, 
services et missions. 

Domaine de formation - Thème 
Organisateur 

envisagé 
Effectif concerné 

Type de  
formation 

Management et pilotage 
Gestion d'équipe (aspects pratiques) Intra (UPPA) 1 Type 1 

Conduite d'EPI Intra (UPPA) 1 Type 1 

Gestion du changement Intra (UPPA) 1 Type 2 

Gestion de projet Externe 

Responsables de 
départements / services 

/ missions + référente 
Côte basque 

Type 1 

Approfondissement et application du Design UX en 
bibliothèque 

Externe 3 Type 1 

Mise en œuvre d'une démarche qualité Externe 1 Type 1 

Collections et politiques documentaires 
Ecosystème de la documentation numérique Externe 2 Type 1 
Valorisation des collections Externe 1 Type 1 

EXCEL en bibliothèque Externe 16 Type 1 

Catalogage ISBD monographie Externe 2 Type 2 

Webinaire mise à niveau bases de données 
documentaires 

Externe 1 Type 1 

Désherbage Externe 1 Type 1 

Services aux publics 

Accueil des publics       

Accueil du public en bibliothèque Interne (SCD) 
Tous les agents postés 

en service public 
Type 1 

Apprentissage langue des signes Externe 1 Type 2 

Accueil des publics en situation de handicap Externe 1 Type 1 

Formation PEB Interne (SCD) 1 Type 1 

Appui à la recherche       

Toute formation en rapport avec les AO Externe 1 Type 1 

Formation aux outils d'appui à la recherche Interne (SCD) 1 Type 1 

Plan de gestion des données Externe 2 Type 1 

Python pour la science ouverte Externe 1 Type 2 

Formation des usagers       

Utilisation de Camtasia Intra (UPPA) 1 Type 1 

Captation, scénarisation vidéo à des fins de formation Intra (UPPA) 2 Type 1 

Réseaux sociaux et liberté expression : rôle pour les BU Externe 1 Type 2 

Communication et action culturelle       

Formation à Xibo (outil gestion écrans dynamiques) Intra (UPPA) 2 Type 1 

Adobe inDesign Externe 1 Type 1 

Adobe illustrator (avancé) Externe 1 Type 1 

JE et retours expériences sur action culturelle en BU Externe 1 Type 1 

Outils et méthodes de communication (en BU) Externe 2 Type 1 
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Environnement de travail 
Informatique et numérique       

SGBM ALMA (Services aux usagers) Interne (SCD) 
Tous les agents postés 

en banque de prêt 
Type 1 

LibCal Interne (SCD) 
Tous les agents postés 

en banque de prêt 
Type 1 

GBCP GFC Intra (UPPA) 3 Type 1 

CMS Ametys Intra (UPPA) 2 Type 2 

Approfondissement EXCEL Intra (UPPA) 3 Type 1 

Archivage numérique des données (administratives) Externe 1 Type 1 

Outil pour rédiger un rapport d'activité Externe 1 Type 1 

Langues       

Espagnol Intra (UPPA) 1 Type 2 

Anglais Intra (UPPA) 2 Type 2 

Perfectionnement en intercompréhension langues 
romanes 

Externe 1 Type 1 

Compétences comportementales       

BLOOM compétences socio-émotionnelle Intra (UPPA) 1 Type 1 

Mieux déléguer Intra (UPPA) 1 Type 1 

Manager ses ressources pour mieux vivre le stress Intra (UPPA) 1 Type 1 

Gestes écoresponsables au bureau Interne (SCD) Tout le personnel Type 1 

Logistique, bâtiment, santé et sécurité 
Habilitation électrique Intra (UPPA) 1 Type 1 

SSIAP - Recyclage Intra (UPPA) 1 Type 1 

Assistant de prévention Intra (UPPA) 1 Type 1 

Gestes et postures au travail (manutention et travail 
sur écran) 

Intra (UPPA) Tout le personnel Type 1 

Préparation aux concours et examens professionnels 
Catégorie A       

Rédaction RAEP BIB Externe 2 Type 3 

Catégorie B       

Rédaction RAEP BIB Externe 1 Type 3 

Catégorie C       

Rédaction RAEP ITRF Intra (UPPA) 1 Type 3 
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