
Une formation…
de A à Z !

Réunion des formateurs-relais Sudoc - juin 2019



Partie 1
Le dispositif des formations-relais



Le groupe
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Matériaux

http://documentation.abes.fr/sudoc/doc/Formateur_relais/accueil_FR.html
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*accessible depuis le GM > autoformation (lien caché)

http://documentation.abes.fr/sudoc/doc/Formateur_relais/accueil_FR.html


Base de formation
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*accessible uniquement pour les formations-relais et formations ABES 

ATTENTION
La base est 

remise à zéro 
tous les 

vendredi



Communication

• Questions aux groupes :

relaisext@listes.abes.fr

• Questions à l’Abes :  
suformation@abes.fr

Référente : Raphaëlle Poveda
Suivi « logistique/rémunération » : Manon Ganivet
Suivi « mission » : secrétariat
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mailto:relaisext@listes.abes.fr
mailto:suformation@abes.fr


Calendrier
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Juillet Fin Août
De septembre à avril : 

Confirmation de session

Annonce du 
calendrier

Information sur 
prérequis 

OBLIGATOIRE

Ouverture des 
inscriptions

Information sur 
prérequis 

OBLIGATOIRE

3 semaines avant la session

STAGIAIRES : mail de confirmation 
avec convocation et Introduction à 

visualiser OBLIGATOIRE

FORMATEUR : mail avec listes des 
profils stagiaires



A NOTER

Si un personne quitte la formation
avant la fin, noter sur la feuille
d’émargement et l’attestation jour et
heure de départ et lui faire signer.
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A VERIFIER

http://documentation.abes.fr/divers/formations/PreparerSaFormation/co/catalogueurSudoc.html

Les dossiers pratiques présentent les
lieux du stage :

• Vérifier l’adresse

• Mettre à jour le plan 

@écrire à suformation@abes.fr pour
avoir le document source à mettre à
jour
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http://documentation.abes.fr/divers/formations/PreparerSaFormation/co/catalogueurSudoc.html
mailto:suformation@abes.fr


Suivre une formation relais
point de vue stagiaire
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S’inscrire S’entraînerSe former

sous couvert accord de 
son établissement

Se former au pré 
requis 

indispensable

Faire le test 
QCM

Ecouter
Apprendre à faire

Interroger/participer
Évaluer

Préparer sa 
mission : lieu du 
stage et horaires 

(programme)

Consulter le 
module 

d’introduction

Se préparer

Utiliser la base de 
test et d’exercice

Demander de l’aide 
aux correspondants



ABES : organisation logistique
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Livraison 
des 

supports

Envoi du 
dossier 

formateur

Envoi des 
évaluations 
stagiaires

pour chaque 
session 

10/15 jours avant

par mail pour chaque 
session 

10/8 jours avant

liste des inscrits, feuille 
d’émargement, chevalets, 

attestations, login, 
procédure base de 

formation

Par mail le 
vendredi ou 

lundi après la 
session

=> Le 
formateur 

doit ensuite 
remplir une 
évaluation 
formateur

Validation 
rémunération

Si dossier 
complet



A VERIFIER

Me fournir l’adresse de livraison des
supports :

• Adresse postale

• NOM du contact avec n° de téléphone
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FORMATEUR : organiser sa session
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Préparer sa 
salle

Préparer 
WinIBW

Evaluations 
stagiaires

Tester le bon 
fonctionnement des 

équipements

Disposer les supports 
de cours

Installer les 
diaporamas

Installer la page d’accueil avec 
l’accès à la base de formation

Mettre WinIBW à Zéro

Vider l’historique

Tester l’accès au GM et aux 
base de production / base de 

formation avec quelques 
logins fournis

Installer le 
raccourci sur 
les bureaux 
de chaque 

poste



FORMATEUR : préparer sa formation
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Fiche 
formateur

Timing de la 
formation

Diaporama, TP et 
démonstration

Tout ce qui peut être dit 
y est consigné

Utiliser les exemples 
fournis pour les démos 

(PPN)

Se remémorer les 
objectifs de chaque 

séquence

Se caler sur le temps « prévu » 
du timing des séquences 

Prendre le temps au moment 
des travaux pratiques

Aménager le jeudi après-midi 
selon l’envie, l’état et le niveau 

du groupe

S’entraîner



Animer sa formation
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Accueillir EvaluerAccompagner

Présentation et 
objectifs

Se sentir bien

Donner un bon 
état d’esprit 
« convivial »

Aider 
individuellement au 

moment des TP

Faire des corrections 
détaillées

Proposer des 
exercices collectifs

Partie théorique 
avec démos

Jauger votre 
groupe pour 

adapter le rythme 
et le contenu

Enseigner

Faire des révisions 
du matin

Faire des séances de 
questions/réponses

Faire des pauses

Jauger votre groupe 
pour adapter le 

rythme et le 
contenu



Formation délocalisée

• Session sur site demandeur

• Sur congés

• Rémunération et remboursement des 
frais de mission

A SAVOIR : session plus exigeante, 
capacité d’adaptation plus importante.
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Partie 2
La formation



Pédagogie progressive…
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Recherche
Créer une notice 
Bibliographique

Exemplariser
Organisation des 

données

Créer une notice 
Bibliographique 
par dérivation

Créer des liens
Consignes pour les 

accès sujet

Le catalogage des 
autorités

(Créer une notice d’autorité 
personne physique)

Consignes pour le 
catalogage

Le catalogage des 
ressources 
continues

Le catalogage des 
Thèses et travaux 

universitaires

Le catalogage des 
ressources 

électroniques

Chaque séquence comporte des travaux pratiques
Certains TP sont complétés au fur et à mesure des séquences 

notamment pour les liens, l’indexation et la notice autorité 

Personne physique



Discours… un état d’esprit « réseau »

• Le travail « partagé » dans le réseau

• Les listes de diffusion

• Les personnes ressources en local

• Le guide méthodologique comme aide en 
ligne

• Apporter votre expérience de terrain : dans 

mon équipe… dans mon établissement... Et vous 
?

Il faut « rassurer » et « apporter » des pistes de 
solutions à leurs interrogations.
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Jour 1
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Recherche
APRES-MIDI

Accueil 



Jour 2
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Créer une notice 
Bibliographique

ExemplariserOrganisation des 
donnéesMATIN

APRES-MIDI



Jour 3
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MATIN

APRES-MIDI

Créer une notice 
bibliographique 
par dérivation

Créer des liens
Consignes pour les 

accès sujet

Créer une notice 
d’autorité 

(personne physique)

Consignes pour le 
catalogage



Jour 4
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MATIN

APRES-MIDI

Le catalogage des 
ressources 
continues

Le catalogage des 
Thèses et travaux 

universitaires

Le catalogage des 
ressources 

électroniques

Le jeudi après-midi est à géométrie variable selon le groupe : 

• ce qui les intéressent le plus, TPs récapitulatifs (au choix 

de chacun ou en collectif)

• revoir les notions mal comprises, etc.

Bilan



Attendez-vous à… 

• La manipulation de WinIBW et le 
multifenestrage : « impossible de 
valider ma notice ? »

• L’accès au Guide méthodologique : 
« comment je fais ? »  (F1 : miracle !)

Répétez ! Répétez ! Répétez !
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