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Petit historique de la création de Profiile  
 

 
1996 L’aventure a commencé avec une petite librairie à Condé sur Noireau. 
Le directeur de l’époque fut à l’initiative de plusieurs collaborations avec un centre 
de formation dédié à la photographie. 
Dans cette synergie "entreprise-formation" se situent les prémices de notre 
organisation pédagogique actuelle.   
 

« Saint Evroult… » : en 2000, paraît ce livre qui présente la 
restitution d’une action d’insertion professionnelle inscrite dans 
le cadre de formation de la Région Basse-Normandie (AISP).  
Jean-François Grünenwald, actuellement directeur de Profiile, a 
utilisé, dans le cadre d’une plateforme d’insertion sociale et 
professionnelle, un support pédagogique atypique et innovant : 
un chantier de fouilles archéologiques. Cette activité a été 
renforcée par la réalisation d’une monographie dont la diffusion 

fut porteuse d’un partenariat développant des axes de rencontres. 
 

De plus, elle a permis de mettre en exergue des besoins en formation pour favoriser 
le développement des acteurs économiques du livre par le recrutement de salariés 
porteurs d’une culture professionnelle.  
 

 

2002 La session expérimentale de la pré-qualification "Découverte des Métiers de 
l’Impression du Livre et de l’Edition", développée dans un autre organisme de 
formation de la région, est un succès en termes d'emplois et de poursuites de 
formations en alternance. 

 

2004 La création de Profiile s’est faite avec l’objectif de participer à la réunion 
d’acteurs comme État, Région et partenaires sociaux des différentes filières au 
service d’un objectif commun, développer des actions en faveur de l’emploi et 
de la compétence dans l’économie du livre  

 

2004 1ère session de la pré-qualification dmile 
1ère session du CAP librairie papeterie presse en 24 mois en contrat de 
professionnalisation  

 

2007 1ère session du CAP librairie papeterie presse sur 10 mois (financeur Conseil 
Régional de Basse-Normandie) 

 

2009 1ère session du Brevet Professionnel de libraire en 24 mois en contrat de 
professionnalisation  

 

2014 12ème et arrêt de la session de la pré-qualification dmile 
 Dépôt du dossier CFA au Conseil Régional de Basse-Normandie  

 

2016 8ème session du Brevet Professionnel de libraire disponible par la voie de 
l’apprentissage sous couvert d’une convention avec la chambre des métiers et 
d’artisanat (UFA Profiile-CIFAC) 
 
 
 



Affiche 120/160 issue du travail d’une stagiaire 

en BP Libraire sur les modules formation 

"communication". 

Synergie interprofessionnelle 
 

Profiile déploie et ajuste sa pédagogie sur les situations professionnelles où sont 
engagés les apprenants, à travers l’alternance et les expériences de terrain. Dans ce 
sens, les compétences deviennent le pouvoir de chacun d’intervenir dans ces 
situations avec une autonomie croissante. 

 

La coopération entre le centre de formation et le tissu de ses partenaires contribue 
depuis l’origine de Profiile à la réalisation de ces objectifs. Ce modèle vise à impliquer 
nos stagiaires dans des projets pédagogiques partagés pour que les apprentissages 
théoriques et pratiques aient lieu dans les deux espaces par des interactions 
permanentes.  

 

Ainsi nos stagiaires sont porteurs d’expériences validées par des professionnels et 
sont force de propositions dans une démarche de communication de leurs 
compétences émergentes appréciées des recruteurs.    

 

La 

participation de Profiile aux événements 
culturels locaux et nationaux est constante 

depuis sa création. Elle correspond aux phases de sa démarche et à la construction de 
ses outils et méthodes pédagogiques, de la formation-action à l’alternance 
intégrative.  
 

Cette synergie démontre l’impact des événements locaux sur la perception de Profiile 
par les acteurs nationaux. En rétroaction, elle dessine celui des événements 
nationaux sur la scène locale, ainsi que l’évolution des compétences de Profiile en 
lien avec ses partenaires.  
 
 
 

Nos stagiaires ont démontré leur capacité à faire face aux exigences des librairies et à 
apporter des solutions grâce à un engagement personnel au service du collectif. Peu 
à peu, nous avons dessiné avec eux les contours d’un référentiel de formation par 
blocs de compétences transversales aux métiers de la librairie.  
 



 
 

Formations / Actions (2002-2017) 



 

 
Événement Convention 

Dates Événements Conventions 

2002 Exposition BD Marco Venanzi Mairie d’Hérouville et la Cour des miracles 

 Salon du livre de Caen Ville de Caen 

2004 Salon du livre de Caen Ville de Caen 

2005 Salon du livre de Caen Ville de Caen 

2006 Salon du livre de Caen Ville de Caen 

 7000 ANS d’histoire  Éditions NEA, Archéo 125, IMEC 

2007 Salon du livre de Caen Ville de Caen 

 Salon du livre de Paris Syndicat National de l’Edition  

 Salon du livre de Paris Libraires en Basse-Normandie 

 Salon du livre de Paris Librairie Julliard  

2008 Salon du livre de Caen Ville de Caen 

2009 Salon du livre de Caen Ville de Caen 

 Salon du livre de Paris Libraires en Basse-Normandie 

2010 Passage de Témoins #1 Ville de Caen 

2011 Salon du livre de Paris Libraires en Basse-Normandie 

 Aventure Sport et Littérature CSN Houlgate - Librairie Chapitre Cherbourg 

2013 Salon du livre de Paris As 1901 libraires de Basse-Normandie 

 
Animation "Paper Plane" Éditions Didier & Librairie de l'Université 

 

Festival "Les Boréales" Association Lire à Caen 

 

Passage de Témoins #4 Association Lire à Caen 

2014 Salon du livre de Paris Librairie Julliard - Stand Albin Michel 

 Salon du livre de Paris Librairie Julliard -  Stand Dilisco 

 Passage de Témoins #5 Association Lire à Caen 

 Rencontre David Vann  Au brouillon de culture à Caen  

2015 Salon du livre de Paris Libraires en Basse-Normandie 

 Festival "Les Boréales" Association Lire à Caen 

 Salon époque  #1 Association Lire à Caen 

 Étonnants voyageurs Librairie La droguerie de marine St Malo  

 Ageem stand scolaire  Editions Hatier et Au brouillon de culture Caen 

2016  Festival "Les Boréales" Association Lire à Caen 

 Prix littéraire de la ville de Caen  Au brouillon de culture à Caen  

 Salon époque #2 Association Lire à Caen 

 Étonnants voyageurs Librairie La droguerie de marine St Malo  

 Salon du livre de Paris Librairie en Normandie  

 Salon du livre social IRTS et Au brouillon de culture à Caen 

2017 Matthew Crawford  Librairie en Normandie 

 Salon du livre de Paris Librairie en Normandie 

 Salon époque #3 Association Lire à Caen 

 Festival "Les Boréales" Association Lire à Caen 


