
F O R M A T I O N

14 & 15 J U I N  
2 0 1 8

Bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal 
48, rue Saint-Michel 

88025 Épinal

Rédiger et mettre en oeuvre 

un plan d'urgence

pour la sauvegarde

des collections de bibliothèques



P R O G R A M M E

Public visé

Le stage, gratuit pour les participants, s’adresse aux personnes 
chargées de la rédaction du plan de sauvegarde des collections de 
leur institution et capables de porter sa réalisation au niveau 
hiérarchique adéquat (signature des mesures d’urgence par l’organe 
délibératif local, définition des personnels mobilisables, etc.). Il est 
ouvert aux responsables de fonds patrimoniaux  et aux 

responsables de collections. 
Avoir commencé la rédaction du plan de sauvegarde de son 
institution constitue un plus.

Objectifs

- Connaître les rôles et responsabilités des acteurs de la gestion de 
crise 
- Comprendre les risques et les vulnérabilités pour définir les 
stratégies d’action 
- Conduire le projet de rédaction du Plan de sauvegarde ; les 
étapes à suivre 
- Concevoir le plan et les fiches d’intervention des équipes 

La formation aborde les processus décisionnels et les étapes de 
validation qui subordonnent la phase de planification. 
La méthodologie de priorisation des collections est un module à 
part d’une demi-journée. 



Descriptif

Inscription

Intervenante

Durant 4 demi-journées consécutives, le stage alterne des apports 

méthodologiques enrichis de retours d’expériences du formateur, 
et des mises en situation. L’approche pédagogique est basée sur 
la construction d’une expérience commune. Les implications 
pratiques expérimentées dans les mises en situation sont 
directement réutilisées lors des exercices de rédaction des 

fiches d’intervention.

Céline ALLAIN, coordinatrice du plan de sauvegarde de la BnF, 
département de la Conservation.

Inscription en ligne via le lien suivant :

Contact

Emilie Chevalme 
chargée de mission patrimoine écrit 
Interbibly 
03-26-65-02-08 
emilie.chevalme@interbibly.fr

Présence obligatoire sur les deux journées.

http://bit.ly/inscription_plans_urgence

http://bit.ly/inscription_plans_urgence

