
PMB initiation / utilisation du catalogue

Objectif de la formation : Cette formation s’adresse aux membres et relais du Ritimo qui 
souhaitent utiliser le catalogue commun PMB pour signaler leurs ressources et effectuer des 
recherches documentaires. La formation vise à présenter aux stagiaires l’ensemble des techniques 
de recherche dans PMB ainsi que les procédures pour ajouter ses cotes dans les notices existantes.

Compétences visées :

▸ Connaître et utiliser les fonctions de recherche de PMB (OPAC)
▸ Maîtriser l'intégration d'exemplaires dans le catalogue commun.

Objectifs pédagogiques

▸ Présentation de PMB, catalogue documentaire commun
� Découvrir le catalogue, le fonctionnement en réseau
� Découvrir le contenu du catalogue et ses utilisations possibles

▸ La recherche dans PMB
� Présentation des types de documents et des notices
� Présentation des différents modes de recherche
� Exécuter des recherches (simples et multicritères)
� Découvrir les paniers de notices (imprimer, trier les notices)

▸ Mutualiser son fonds documentaire

� Savoir exemplariser son fonds documentaire

La première partie de la journée permettra de découvrir le catalogue commun des ressources et son 
fonctionnement ; la deuxième partie se déroulera en alternant démonstrations et exercices pratiques 
pour effectuer des recherches pertinentes dans le catalogue PMB.
La dernière partie sera consacrée à l'ajout d'exemplaires avec leurs cotes.

Bénéficiaires : 10 personnes / Intervenant(s) : Nathalie Samuel
Durée et dates : vendredi 17 mars 2017 de 9h30 à 17h30
Lieu de formation : CICP. 21ter, rue Voltaire - 75011 PARIS (Tél. 01 44 64 74 14)
Tarifs : bénévoles des associations membres et relais : 20 € ; bénéficiaires de la formation professionnelle : 
250 €
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