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LIBRAIRIE – FORMATIONS 

 
Dans une librairie, selon sa taille et son domaine de compétence ou d’activité, on constate la 

présence de différents métiers qui vont de la logistique à l’administration, et de la vente à la 

direction. 

En effet il s’agit d’entreprises commerciales qui ont besoin de magasiniers, de chauffeurs 

livreurs, de comptables, et surtout de commerciaux, acheteurs, vendeurs en magasin ou 

intervenants hors magasin. 

 

Nous nous intéresserons essentiellement au libraire, vendeur en magasin, mais pas 

seulement vendeur, car il doit également travailler avec les éditeurs, s’informer des 

parutions, recevoir les représentants, suivre les stocks, réapprovisionner, commander 

pour les clients, déballer, ranger en rayons, faire les vitrines, suivre les offices et les 

retours, mettre en valeur et conseiller, recevoir les auteurs et gérer les dédicaces, et aussi 

lire et faire des notes de lecture. 

Les principales compétences requises, sont le goût des livres et de la lecture, la 

possession d’une bonne culture générale, mais aussi le sens du commerce, la disposition 

à l’écoute et à l’accueil du client qui cherche un conseil, un échange et un suivi. 

Selon la taille de la librairie, les spécificités recherchées ou les activités suivies, les 

recrutements pourront se faire en orientant plus vers des connaissances générales, ou 

universitaires que commerciales. 

Par exemple une librairie spécialisée en livres de médecine pourrait très bien préférer 

recruter une personne avec un début de cursus médical, plutôt qu’un candidat issu 

d’une école de commerce. Une librairie peut préférer de solides connaissances 

culturelles à une formation plus « professionnelle ». 

Aucun diplôme n’est exigé pour exercer le métier de libraire, mais la possession d’un 

diplôme et les acquis d’un cursus classique ou professionnel sont aujourd’hui 

nécessaires pour une embauche en entreprise. La création de sa propre librairie ou la 

reprise d’une libraire existante ne demande pas de diplôme, ni d’inscription particulière 

à une corporation ou filière, mais de bonnes connaissances littéraires, une solide position 

financière, une réelle capacité de gestion, une ouverture vers les autres acteurs de la 

filière livre et vers la vie de la citée, commune, écoles, bibliothèques, associations, et 

surtout un enthousiasme sans limite. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NIVEAU DE FORMATION GENERALE NON PROFESSIONNELLE 

• BAC L 

• Licence ou Master de littérature, de lettres, d’histoire de l’art, d’histoire….. 
 

NIVEAU DE FORMATION PROFESSIONNELLE  NON SPECIFIQUE 

• CAP Vente et commerce 

• BAC PRO Commerce 

• BTS ou DUT Commerce  

• Diplômes universitaires 
 

NIVEAU DE FORMATION PROFESSIONNELLE SPECIFIQUE 

• CAP « Vente, librairie, papeterie, presse » ( INFL 1 ou 2 an, apprentissage) 

• BP « Brevet Professionnel Librairie » ( INFL 2 ans, apprentissage) 

• DUT « Information – Communication / métiers du Livre »  
( Université de Nancy 1an, recrutement Bac+2) 

• Licence Pro Librairie ( INFL 1an, recrutement Bac +2) 

• Licence Pro Librairie ( Université de Mulhouse 2 ans cours +stages, alternance, 
recrutement Bac+2) 

• Master Transfrontalier Métiers de l’Edition ( Université de Strasbourg 2 ans 
cours+stages dont 1 à l’étranger, recrutement Bac+2 ou équivalent, + 2 langues 

étrangères) 

 

Nous ne reprenons ici que certaines formations, notamment régionales, la liste 

n’étant pas exhaustive. 
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