Le numérique en librairie
Des formations gratuites pour les libraires d’IledeFrance
Vendre et communiquer en magasin et sur internet
En 2012, à l’initiative du MOTif, observatoire du livre et de l’écrit d’Ile‐de‐France, l’INFL va proposer
des parcours de formation pour les libraires franciliens. Ils seront entièrement pris en charge par la
Région Ile‐de‐France, l’Agefos PME et les partenaires sociaux de la branche de la librairie.
Ce dispositif, élaboré en partenariat avec le SLF et l’ALIRE, a pour objectif d’apporter des solutions
numériques très concrètes aux libraires : fidélisation, communication, ebook, vente en ligne, réseaux
sociaux, bref le web au service de la librairie.

Pour qui ?
Les salariés des librairies franciliennes :
 Indépendantes et de moins de 20 salariés
 Généralistes ou spécialisées

Pourquoi ?
Pour mieux cerner :
 l’environnement technique et juridique du livre numérique
 Le marché de la vente de livres sur Internet
 son projet de vente en ligne
 les coûts financiers et organisationnels
 sa communication via Internet pour fidéliser la clientèle
Le parcours de formation est sur 5 jours en alternance :
1 module de 2 jours : Le livre numérique et la vente de livres sur Internet
3 modules de 1 jour : Faire venir les clients en librairie/ Le e‐marketing/ La construction d’un projet

Comment ?
Le libraire n’a aucun frais de formation à sa charge excepté le transport et le repas.
Le programme de formation et le bulletin d’inscription sur : www.infl.fr
ou www.agefos‐pme.fr ou www.lemotif.fr ou www.slf.fr ou www.alire.asso.fr

Quand ?
Parcours 1 : mercredi 28 et jeudi 29 mars / jeudi 19 avril / jeudi 03 mai / mardi 22 mai
Parcours 2 : mardi 24 et mercredi 25 avril / jeudi 10 mai / mercredi 23 mai / lundi 11 juin
Parcours 3 : lundi 14 et mardi 15 mai / mercredi 30 mai / lundi 18 juin / lundi 25 juin
Parcours 4 : lundi 4 et mardi 5 juin / mardi 19 juin / lundi 2 et mardi 3 juillet
Parcours 5 : lundi 24 et mardi 25 septembre / mardi 09 octobre / mercredi 24 octobre / mardi 6 novembre
Parcours 6 : lundi 15 et mardi 16 octobre / mardi 30 octobre / mardi 13 et mercredi 14 novembre
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