
Informations pratiques

La liste des hôtels et un plan d’accès à l’ITES seront adressés 

aux personnes inscrites.

Les organisateurs ne gèrent pas les réservations d’hôtels et de 

transports.

Contact pour les renseignements sur les contenus :

Marie HAUGMARD - IRTS de Basse-Normandie
Tél. 02 31 54 42 17 - mhaugmard@irts-bn.asso.fr

Véronique MÉNEUR - ITES de Brest-Quimper
Tél. 02 98 34 30 74 - v.meneur@ites-formation.com

Frédéric SERO - ARIFTS SAFRANTS
Tel : 02 41 22 40 76 - f.sero@arifts-safrants.fr

Contact pour les inscriptions et les conventions de stage :

Véronique MÉNEUR - ITES de Brest-Quimper
Tél. 02 98 34 30 74 - v.meneur@ites-formation.com

Venir à l’ITES

Par la route : Que vous veniez de

St Brieuc - Rennes (RN 12) ou bien de

Quimper - Nantes (RN 165),

reportez-vous au site Internet de l’ITES :

www.ites-formation.com

Par le train : la gare est en centre ville. 

Par avion : Lignes Brest - Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille. 

Pensez à réserver votre vol dès maintenant pour bénéficier de 

tarifs intéressants. L’ITES est à 10mn de l’aéroport.

Par le bus et le tramway : préparez votre itinéraire avec le site 

de  Bibus : http://www.bibus.fr/RechercheRecherche.aspx
Arrêt : Guipavas-Jansen.

Du centre ville à l’ITES, compter 30mn environ.

ITES
Tarifs

Adhérent : 230 € / Non-adhérent : 310 €

Merci de joindre un chèque

à l’ordre de PRISME

(du montant de l’inscription 230€/310€).

Inscription à la journée (100€)

Session PRISME 2013
les 19, 20 et 21 Juin 2013

L’évolution des produits et 
services documentaires :

de la valeur ajoutée à la 
valorisation

Lieu de la session : 

ITES de Brest
170 rue Jules Janssen

ZAC de Kergaradec
29806 BREST Cedex 9

Institut pour le Travail Educatif et Social
170 rue Jules Janssen
ZAC de Kergaradec
29806 BREST Cedex 9
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9h - 9h30   Accueil des participants

9h30 Allocution de Catherine HURTAUD,

Directrice de l’ITES de Brest- Quimper

et de Dorina HINTEA, présidente de PRISME

Ouverture de la session de formation

10h - 12h30

Jean MICHEL, Ingénieur-conseil indépendant, expert en 

Management de l’Innovation et en Management de l’infor-

mation, de la documentation et de la connaissance.

La valeur : bien la définir, la comprendre et la développer

La valeur, une dynamique de progrès et de réussite des 

organisations et de leurs produits. Création et consolidation 

de la valeur (valeur ajoutée) versus perte progressive ou 

brutale de la valeur (valeur dégradée). La valeur, subtile 

dynamique d’équilibre entre satisfaction des besoins 

des usagers et coût des services proposés. Causes 

de dégradation de la valeur et leviers pour permettre 

l’émergence de la valeur.

Exposé théorique illustré de cas concrets

12h30 - 13h30 Déjeuner sur place 

13h30 - 17h00

Suite de l’intervention de Jean MICHEL

De la valeur à la valorisation : 
la dynamique du changement par la valeur

Les multiples dimensions à prendre en compte pour 

développer du potentiel de valeur en documentation. Le 

“management par la valeur” des services d’info-doc et 

les démarches de valorisation des structures, produits et 

services. Méthode, freins et leviers et recommandations 

pour réussir le changement par la valeur.

Exposé théorique illustré de cas concrets

Soirée
18h - Promenade en rade de Brest sur l’Azenor : 
découverte de la rade de Brest : La Pointe des Espagnols, 
le Goulet, l’île Ronde et l’ensemble des port de Brest.

9h-12h30

Sophie RANJARD, Directrice associée du cabinet Kynos.

Réorienter l’offre de services et communiquer vers les 
usagers

Pour illustrer son intervention sur l’offre de services 

Sophie Ranjard vous proposera une courte enquête 

sur vos produits et services. Un questionnaire sera 

prochainement mis en ligne à une adresse URL qui vous 

sera communiquée par la liste et les résultats de l’enquête 

vous seront présentés le 20 juin.

L’évolution des produits et services

Les différents types de produits et services existants 

ou en cours de développement dans des structures 

documentaires. Bilan des services proposé par les 

structures ayant répondu à l’enquête. Quels services 

conserver, arrêter, développer dans les dans les structures 

documentaires ?

12h30 - 13h45 Déjeuner sur place

13h45-17h15

Suite de l’intervention de Sophie RANJARD

Comment présenter une offre de services en tant 
que gamme évolutive s’adressant à différents types 
d’usagers. 

Travail en groupe sur des exemples de produits/services 

s’intégrant dans une gamme de produits/services.

Synthèse des travaux.

    

Mercredi 19 juin 2013 Jeudi 20 juin 2013

9h-12h30

Sophie RANJARD

Elaborer un plan de communication stratégique 
pour son service avec une déclinaison 
de techniques et de supports adaptés.

Distinguer les types de communication, institutionnelle et 

événementielle. Utiliser les techniques de communication 

et de fidélisation des publics pour valoriser son offre de 

services.

12h30 - 13h45 Déjeuner sur place

13h45-15h30

Echanges de pratiques, retours d’expérience sur une 

évolution de l’offre de services de deux centres de 

ressources documentaires.

IRTS Basse Normandie

Adaptation d’un outil de veille suite à une demande 
spécifique de la direction

ITES de Brest-Quimper

Création d’un portail d’informations numériques sur une 
plateforme pédagogique

15h30-16h

Véronique MÉNEUR - Evaluation et clôture de la session

Vendredi 21 juin 2013

Soirée

20h : Repas aux

Tours du château


