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SITES INTERNET

Sites spécialisés métiers du livre

Sites en Région

www.arl-haute-normandie.fr

Le site de l’Agence Régionale du Livre et
de la lecture de Haute-Normandie propose
un annuaire des acteurs et lieux du livre et
de la lecture dans la région, un agenda des
manifestations autour du livre, de la lecture
et des écritures, des annonces, des fiches
pratiques, des études en ligne…

www.mdsm76.net

La Médiathèque départementale de
Seine-Maritime recense les coordonnées
du réseau de bibliothèques publiques,
réparties sur le territoire départemental. Elle
met à disposition des bibliothécaires, des
enseignants, des étudiants, des stagiaires et
des professionnels, un Centre de Ressources,
de Documentation et d’Information (CRDI).
Il permet la consultation des documents
spécialisés sur le livre et la lecture, l’image
et le son. Une sélection de livres jeunesse
et un fonds conte et oralité complète la
documentation professionnelle : livres,
revues, DVD....

mediatheque.cg27.fr

La Médiathèque départementale de l’Eure
répertorie les coordonnées du réseau de
bibliothèques publiques, réparties sur le
territoire départemental. Elle prête des
livres, des CD, des DVD, de la presse et des
documents numériques aux bibliothèques
du département.

©stillkost

Sites nationaux

www.centrenationaldulivre.fr

Le Centre National du livre propose différents
dispositifs d’aides pour tous les acteurs
de la chaîne du livre : auteurs, éditeurs,
libraires, bibliothécaires, organisateurs de
manifestations littéraires.

www.culturecommunication.gouv.fr/
Disciplines-et-secteurs/Livre-et-lecture
Le service du livre et de la lecture du Ministère
de la culture et de la communication
recense les actualités nationales, de la
documentation, des textes de référence
concernant le livre et la lecture..
En région : DRAC Haute-Normandie

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DracHaute-Normandie/Disciplines-et-secteurs/Livre-et-lecture

www.fill.fr

La Fédération interrégionale du livre et de
la lecture dispose d’un centre de ressources
en ligne avec des actualités nationales et
régionales, des fiches juridiques, des guides
de référence, des appels à projets, des offres
d’emplois, de stages, de l’information sur
des formations et des journées d’étude…
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www.adbdp.asso.fr

Auteurs

www.la-charte.fr

La charte des auteurs et illustrateurs
jeunesse est une association qui propose
de l’information concernant les modes
de rémunération, les contrats d’édition et
les bonnes pratiques pour organiser des
rencontres, lectures, débats...

www.la-sofia.org

La Société française des intérêts des auteurs
de l’écrit gère la législation du droit de prêt,
de la copie privée numérique et la gestion des
droits numériques des livres indisponibles et
favorise les démarches des différents acteurs.

www.sgdl.org

La Société des Gens de Lettres fournit des
informations juridiques et sociales autour
du droit d’auteur. Le site propose des
ressources, des modèles de contrat, des
informations sur la formation des auteurs et
sur les droits numériques.
Bibliothèques

www.abf.asso.fr

L’Association des Bibliothécaires français
est un lieu d’échange sur tous les sujets qui
concernent les bibliothèques, leurs publics et
leurs personnels. Elle propose de l’actualité
sur la profession, des informations sur la
formation, des ressources et publications.
L’ABF Normandie :
www.abf.asso.fr/18/ABF-Region/normandie

www.enssib.fr

L’Ecole Nationale Supérieure des Sciences
de l’Information et des Bibliothèques met
à disposition des ressources à destination
de la communauté professionnelle des
bibliothèques et de la documentation :
veille, publications, bibliothèque numérique,
colloques, journées d’étude, conférences,
bourse aux emplois,... Elle propose aussi de
la formation post-concours de fonctionnaires
(conservateurs
des
bibliothèques,
bibliothécaires d’État).
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L’Association des directeurs de bibliothèques
départementales propose sur son site des
actualités concernant les bibliothèques
départementales, des ressources, des offres
d’emploi…
Editeurs

www.asfored.org

Centre de formation et d’expertise pour les
métiers de l’édition, de la presse et de la
communication, l’Asfored est une association.
Ses prestations s’adressent aux maisons
d’édition et à toute entreprise, association,
institution qui conçoit, produit ou diffuse des
supports imprimés ou multimédias.

www.sne.fr

Le Syndicat National de l’Edition est une
organisation professionnelle qui défend les
intérêts des éditeurs de livres publiés à compte
d’éditeur. Il propose des informations sur
des sujets d’actualités, la législation du droit
d’auteur et du contrat d’édition, les métiers
de l’édition, la formation initiale et continue.
Librairies

www.infl.fr

L’Institut National de Formation de la
Librairie propose de la formation initiale et
professionnelle aux salariés et dirigeants
des librairies ou à destination de futurs
créateurs/repreneurs de librairies. Il conseille
aussi les libraires en activité.

www.syndicat-librairie.fr

Le Syndicat de la Librairie Française propose
des actualités sur le secteur de la librairie, des
ressources, publications, de l’information
sur les formations pour devenir libraire.

Sites&Doc

Sites&Doc

re

métiersduLiv

Les

Sites généralistes
www.apec.fr

www.jcommejeune.com

Un espace candidats est dédié aux cadres et
aux jeunes diplômés : des offres d’emploi,
des conseils de démarche et de recherche
sont mis à leur disposition. Le site propose
également des fiches secteurs, salaires et
fonctions. Le site dispose d’un annuaire des
métiers contenant des fiches métiers et des
témoignages vidéo.

Ce site, développé par le Centre
d’Information et de Documentation
Jeunesse, propose des informations sur les
métiers et les formations, des conseils sur
l’emploi et la vie quotidienne.
Rubrique métiers, puis édition-imprimerielivre.

www.citedesmetiershautenormandie.fr

Ce site est conçu pour aider les jeunes à
construire leur parcours de formation et leur
projet professionnel. Il dispose d’informations
cartographiques géolocalisées, de 600 fiches
métiers et présente 13 000 formations.
Il propose des quiz par centres d’intérêt,
des t’chats, podcasts et vidéocasts de
témoignages métiers.

Le site informe sur les métiers, les
formations, l’emploi, la création d’activité
et l’évolution de la vie professionnelle. On
y trouve 500 fiches métiers, des vidéos
d’illustration, un annuaire des formations
régionales, des informations sur les
dispositifs et un agenda des animations.

www.crefor-hn.fr

Le site du Centre de Ressources Emploi
Formation informe sur l’emploi et la formation.
Il permet d’animer, d’informer, d’outiller
et de professionnaliser les instances et les
professionnels concernés par ces thématiques
et propose une observation sur ces questions.
Le site dispose d’un annuaire des organismes
de formations en Haute-Normandie.

www.onisep.fr

www.pole-emploi.fr

Le site propose des fiches métiers (ROME),
des vidéos métiers, des guides pour agir
dans la rubrique « conseils à l’emploi ». Un
espace est réservé aux candidats avec des
offres d’emploi, les principales démarches
et des conseils de recherche ; un autre
aux employeurs, dédié aux démarches de
recrutement, aux aides à l’embauche…

www.crij-haute-normandie.org

Le site offre des informations et des services
aux jeunes sur les métiers, les études, l’emploi,
la formation, les stages, les pays étrangers…
Actualités, dossiers, vidéos, web radio,
ateliers CV, service volontaire européen…

RESSOURCES MULTIMEDIA
 Onisep TV - Onisep*
La plate forme vidéo de l’Onisep est composée d’environ 700 films sur les métiers et les
études. Ils sont constitués de témoignages de jeunes et de professionnels en situation de
travail ou de formation.
http://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, secteurs d’activité, puis édition-journalisme.
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LIVRES ET BROCHURES

REVUES
r Livres Hebdo - Magazine de référence destiné aux
professionnels du livre, hors-séries annuels sur les prestataires
du livre, sur les éditeurs et diffuseurs…Hebdomadaire
www.livreshebdo.fr

r Télérama* - Magazine d’actualités et d’informations
culturelles – Hebdomadaire - www.telerama.fr
* disponible à la cité des Métiers
Votre Sites&Doc est téléchargeable sur :

www.citedesmetiershautenormandie.fr, rubrique Informations Pratiques
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115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80
fax 02 32 18 82 88

www.citedesmetiershautenormandie.fr

Un document réalisé en collaboration
avec :
l’Académie
de
Rouen,
l’AFPA,
l’Association Régionale du Livre, le
Centre de documentation de la CCI de
Rouen, le Conseil Régional de HauteNormandie, la CCI Normandie, le
CREFOR, le CRIJ Haute-Normandie, la
DRAAF, l’Onisep, Pôle emploi

mise à jour : novembre 2014

 Les métiers des bibliothèques - Fiches CIDJ (05/2014)*
 Les métiers de la documentation - Fiches CIDJ (05/2014)*
 Les métiers du livre et de l’édition - Fiches CIDJ (05/2014)*
Fiches consultables en version papier et sur internet (abonnement) comportant des
informations nationales et régionales avec présentation du secteur, des métiers et débouchés,
études et diplômes, formation continue et carnet d’adresses.
 Les métiers de l’édition et du livre - Collection Parcours, Onisep (2009)*
 Les métiers du journalisme, de la communication et de la documentation Collection Parcours, Onisep (2014)*
Guide d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent.
Cette collection s’adresse aux collégiens, lycéens et étudiants et propose des témoignages,
des portraits, des reportages.
 Les métiers du livre et de l’édition - Studyrama (2012)*
Présentation du secteur du livre. Description des différents métiers qu’il propose, les
attributions, la formation et le profil requis...Recensement des différentes formations et des
conseils pour trouver un premier emploi après l’obtention d’un diplôme, ainsi qu’une liste
d’adresses d’organismes de formation et d’orientation.
 Etre libraire - Editions Lieux dits (2011)*
Présentation du métier de libraire : les réalités qu’il recouvre, le métier exercé au quotidien,
avec des témoignages de professionnels en exercice.
 Guide des formations aux métiers du livre - Editions du Cercle de la Librairie (2011)*
Guide pour se repérer dans la diversité des formations aux métiers du livre (bac + 2 à +
5 et formations professionnelles). Une seconde partie décrit les métiers des trois secteurs
d’activité concernés : l’édition, la librairie et les bibliothèques.
 Le métier de documentaliste - Editions du Cercle de la Librairie (2008)*
 Le métier de libraire - Editions du Cercle de la Librairie (2008)
 Le métier de bibliothécaire - Editions du Cercle de la Librairie (2013)
 Les métiers de l’édition - Editions du Cercle de la Librairie (2012)
Après avoir exposé les aspects fondamentaux du métier dont ils
Sites&Doc est édité par :
sont le sujet, ces guides délivrent de nombreuses informations
la Cité des Métiers
de Haute-Normandie
sur les pratiques, les outils, ainsi que les techniques.
Pôle régional des Savoirs

