
 

 
 

Libraires du monde : formez-vous  avec l'AILF ! 
L'AILF vous propose trois formations en ligne (visio) au dernier trimestre 2022 

• Développer son assortiment en BD 
• Gestion des stocks et gestion financière 
• Les outils de communication au service de la librairie 

  
L'AILF vous propose également un séminaire autour du livre jeunesse, qui se tiendra sur place, à 
l'occasion du salon du livre jeunesse de Montreuil, du 4 au 8 décembre 2022. 
  

 
Comment financer votre formation ? 

  
Que vous soyez intéressé par la formation en ligne ou le séminaire autour du livre jeunesse, vous 
pouvez  solliciter une subvention auprès du CNL pour vous aider à financer votre projet de formation. 
Le financement que vous pourrez obtenir ne couvre qu'une partie des frais (70% au maximum) 
La période de dépôt de dossier est ouverte jusqu’au 1er septembre 2022 en vue de la prochaine et 
dernière commission de l'année qui tiendra le 6 octobre 2022. 
Sur le site du CNL, consultez en ligne : 
    - Les critères d'éligibilité pour savoir si vous remplissez les conditions requises 
    - Les informations et documents à fournir pour constituer votre dossier 
Sur le site de l'AILF, téléchargez la fiche pratique  : "Déposer un dossier de demande d'aide à la 
formation sur le portail dédié du CNL" 
Consultez-nous à l'AILF avant le 15 août 2022 pour obtenir devis, dates exactes, modalités et 
programme de formation ou de séminaire, en écrivant à librairesfrancophones2002@gmail.com  

Formations en ligne et séminaire sur place 
Développer son assortiment BD (formation en ligne) 

 
Dates et durée : 3 demi-journées (nov. 2022) 
Tarifs : 
- Libraire adhérent à l'AILF : 450 euros 
- Libraire non adhérent : 510 euros 
Objectifs : 
-   Connaître les grandes tendances de la BD actuelle qui se publie en langue française   
-  Découvrir des auteurs, illustrateurs et éditeurs du monde entier pour diversifier votre offre 
-   Acquérir ressources et méthodologie pour concevoir et mettre en oeuvre votre projet d'assortiment en 
BD, manga et roman graphique 
Cette formation comprend :  
- En autonomie avant la formation : 3 h de panorama de la BD francophone des 4 coins du monde 
: replay du webinaire du 14 avril 2022 avec grille d'écoute. Pour ce webinaire, l'AILF a fait appel à une 
palette d'intervenant.e.s spécialistes d'une aire culturelle ou d'une approche liée à leur métier et leur 
passion. 
-    3 demi-journées animées par des libraires formateurs pour concevoir son  projet d’assortiment. 



La gestion en librairie francophone à l’international :  
Gestion financière et gestion des stocks (formation en ligne) 

Public : responsables de librairies/de rayon 
Dates et durée : 4 demi-journées (nov. 2022) 
Tarifs : 
- Libraire adhérent à l'AILF : 600 euros 
- Libraire non adhérent : 680 euros 
Objectifs : 
- Maîtriser les notions essentielles de gestion (prix d’achat. vente, marge, fonds de roulement, etc.) et vous constituer 
votre propre grille d’analyse 
- Connaître et analyser les indicateurs de gestion de vos stocks 
- Comprendre les mécanismes d’importation et de transport 
- Maîtriser votre compte d’exploitation et la trésorerie de votre librairie 
Pré-requis : 
- Vous maîtrisez les bases  du calcul arithmétique et de la comptabilité  
- Vous êtes décisionnaire à l’achat (non débutant) 
- Vous connaissez le fonctionnement de Dilicom 
 

 

Les outils de communication au service de la librairie (formation en ligne) 
Dates et durée : 2 demi-journées (nov. 2022) 
Tarifs : 
- Libraire adhérent à l'AILF : 300 euros 
- Libraire non adhérent : 340 euros 
 
Objectifs : 
- Construire une stratégie de communication en lien avec vos enjeux commerciaux 
- Comprendre l’importance de l’identité graphique de votre librairie 
- Comprendre les spécificités des médias sociaux, leurs utilisateurs et leurs usages 
- Harmoniser votre communication digitale et physique 
- Animer votre librairie et communiquer autour de vos animations  

Séminaire autour du livre jeunesse (à Montreuil, Est parisien, France) 
 

Dates et durée : du dimanche 5 au mercredi 8/12 
Tarif séminaire : Les frais de voyage, hébergement et restauration ne sont pas inclus 
- Adhérents : gratuit  
- Non adhérents : 300 euros  
Programme prévisionnel : 
- Dimanche 5/12 : Visite du salon du livre jeunesse de Montreuil en autonomie 
- Lundi 6/12 :  Rencontre avec les éditeurs francophones d’Afrique et du Maghreb en partenariat avec le Bureau 
international de l'édition française (BIEF). Rencontre avec des auteurs et des illustrateurs. 
- Mardi 7 et mercredi 8/12 : Rencontres thématiques animées par des auteurs et éditeurs  
- Quelles animations en librairie jeunesse ? 
- Politiques de diffusion à l'export   
- Petits formats et couvertures souples : des atouts à l'export 
- Les héroïnes dans le livre jeunesse (album, roman etc.) 
- Philosopher avec les enfants : quels ouvrages et quels partenariats ? 
- Panorama de l'édition jeunesse adaptée (livres tactiles, textes simplifiés etc.) 
 

 
7 juillet 2022 
 
https://www.librairesfrancophones.org/component/acym/archive/236-formations-pour-les-libraires-francophones-
hors-de-france.html?userid=1944-t8ZgKTWt5Q685U&tmpl=raw 


