Fiche action médiation
Développement personnel

Thèmes abordés dans l’offre développement personnel Tout apprendre.com :
•

Gestion d'émotion (stress, détente...)

•

Relation parent/enfant

•

Le travail (réussir, management...)

Actions de médiation
 Information types flyer à poser dans les écoles, crèches, MJC, cafés des parents,
presse, salles d'attente docteur, presse.
 Affiches globales sur les ressources numériques de Savoie-biblio avec motsclés à présenter aux usagers de la bibliothèque et aux acteurs locaux
(professionnels du bien-être, aux enseignants, aux associations)
 Communication à mettre sur portail, page FB, newsletter...
 Informations par les bibliothécaires lors de l’inscription, lors de recherche…
 Renseignement auprès de la Médiathèque + conditions d'accès sur le portail
de la Médiathèque
 Marque-page intégré dans le fonds documentaire avec le QR code de la
ressource SB (indication de demande de mot de passe et identifiant pour les
site SB)
 Utilisation de fantôme dans le fonds documentaire
 Accompagnement dans l'utilisation du service => ateliers

Communication : « Vous êtes au bout du rouleau au travail, avec vos enfants ?
Pas de panique ! La Médiathèque vous propose des solutions simples et
efficaces où que vous soyez. Renseignez-vous ! »
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Actions de valorisation
•

Intégration de la ressource au catalogue

•

Partenariat avec associations de la ville pour parler du sujet ex : relation
parent/enfant pour une conférence => permet de faire connaître la ressources
aux partenaires.

•

Atelier enfant/parent pour gérer son stress

•

Faire connaître les ressources à Pôle Emploi (organisation de son travail)

•

Table thématique avec Livres, CD, DVD + mise en avant des ressources
numériques de Savoie-biblio. Proposer des QR Codes qui redirigent vers emedi@s. Si les lecteurs n'ont pas de codes, informez que l'on peut en créer.

•

Faire le lien avec l'offre presse en ligne pour le développement personnel et le
management.

•

Faire le lien avec des applications pour tablette et smartphone de
développement

personnel,

relaxation

(type

Petit

Bambou),

musiques

relaxantes....
•

Présentation de liens complémentaires sur le web

•

Animation, conférence ou atelier de technique de développement personnel

•

Atelier de réflexologie

•

Créer une playlist de musique de relaxation gratuite à consulter sur le site
internet de la médiathèque ou sur des clé USB empruntables.
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