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Précédemment, nous avons déjà évoqué la 
réforme de la formation professionnelle. Cette 
fois-ci, c’est parti ! Depuis le 1er janvier, les CFA 
connaissent l’application de nouvelles règles de 
fonctionnement du dispositif Apprentissage.  
Pour autant, notre résolution pour 2020 est 
simple : nous serons toujours à vos côtés pour 
réaliser vos projets de formation et pour vous 
apporter les meilleurs services possibles. Et parce 
qu’il n’existe pas de résultats sans effort, nous 
mettrons tout en œuvre pour que le résultat soit 
à la hauteur de la confiance que vous continuez 
à nous accorder. Vous pouvez donc compter sur 
notre énergie et notre dévouement pour servir 
vos projets et poursuivre, voire co-construire de 
nouvelles collaborations. Et parce qu’il n’y a pas 
de moment mieux choisi pour vous annoncer 
certaines nouveautés, nous vous informons de 
la mise en ligne de notre nouveau site internet 
et de l’ouverture dès septembre prochain, d’un 
BTS commercial « Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client » afin de pourvoir aux 
besoins de formation commerciale dans les 
industries graphiques et du packaging, ainsi que 
dans la communication visuelle. D’autres projets 
sont en cours, restez connecté.e à l’actualité de 
Grafipolis ! 
En attendant, nous vous souhaitons une TRÈS 
BELLE ANNÉE 2020. 
Chantal Aboudeine, D i r e c t r i c e

GRAFIPOLIS.FR FAIT PEAU 
N E U V E
Un nouveau site internet vient d’être mis en ligne 
pour débuter cette nouvelle année. 
Avec un design actualisé tant du point de vue 
graphique que technique, retrouvez les informations 
sur l’École, les métiers de la communication visuelle, 
les formations, sur l’apprentissage et l’alternance.
Un espace est également prévu pour nos offres de 
contrat en alternance et pour les offres d’emploi.  
À découvrir en un clic grafipolis.fr.

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 2020
Grafipolis ouvre ses portes les 7 et 8 février 2020 (17h/20h le vendredi 
et 9h/17h le samedi) pour des découvertes des ateliers, des rencontres 
avec des apprentis, formateurs et entreprises. Un nouveau rdv Job dating 
Apprentissage est aussi prévu, le samedi de 10h/12h. Candidats et entreprises, 
vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire : communication@grafipolis.fr.

RDV SUR LES SALONS ET FORUMS D’ORIENTATION
30 & 31/01 - 01/02 : Salon Info Sup Bretagne Sud au Parc des Expos de Pontivy (56).
01/02 : Forum des Métiers du Pays d’Ancenis (44), à l’espace Edouard Landrain.
04-06/02 : Salon C’Print à Lyon (69).
08/02 : Salon de l’apprentissage et de l’alternance à Rennes (35).
13 & 14/03 : Olympiades des métiers - Parc des Expos d’Angers (49).

L E S  B R È V E S

Z O O M  S U R …

É D I T O A C T U S

NOUVEAU STAGIAIRE

NOUVEAU, UN BTS COMMERCIAL 
EN  APPRENTISSAGE 
Dès la rentrée 2020, il sera désormais possible de 
préparer le BTS Négociation et Digitalisation de 
la Relation Client (NDRC). 
Mobile et connecté, le candidat à ce BTS aime 
relever des challenges.  Disposant de qualités de 
communication et d’un bon relationnel, il apprécie 
de travailler en autonomie et en réseau.
Grâce aux 4 blocs de compétences développés,
il sera capable de : 
  •   développer la relation client et conduire une 

négociation vente ; 
  •   développer la relation client à distance et 

digitaliser ; 
  •   animer des réseaux ;  
  •   développer une culture économique, juridique 

et managériale. 
Avec l’apprentissage, l’apprenti en BTS NDRC  
deviendra un commercial expert de la relation 
client considérée sous toutes ses formes (en 
présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa 
complexité.
Les atouts de Grafipolis sont notamment :
  •   des entreprises à la recherche de candidats ; 
  •   une maîtrise des attentes spécifiques des 3 

domaines d’activités visés ;
  •   un équipement numérique adapté et maîtrisé 

(outils digitaux de création, d’enrichissement 
web WordPress, de marketing, de Réalité 
augmentée SnapPress) ;

  •   maîtrise du contenu de la formation NDRC et 
de ses modalités.

Formation s’adressant en priorité aux titulaires d’un 
baccalauréat STMG, Métiers du commerce et 
vente ou ES, âgés de 17 et 30 ans. Informations 
complémentaires lors des portes ouvertes les 7 et 
8 février 2020.

Sam Dalmeida réalise 
une immersion en 
alternance pendant 
une année dans le cadre 
d’un « Master 2 I.M.E. »
(Ingénierie, Médiation   
et e-Éducation). Il 
nous accompagne 
sur la digitalisation des 
formations : blended 

learning, accompagnement, formation des 
formateurs, construction de supports et 
d’outils pédagogiques, individualisation grâce 
au e-learning.

CONFÉRENCE SUR LA RÉALITÉ 
AUGMENTÉE
Le 7 février 2020 à 16h, dans l’amphithéâtre, 
venez rencontrer et débattre avec des 
professionnels de la Réalité augmentée, autour 
des interrogations suivantes : Qu’entendons-
nous par Réalité augmentée et papier connecté ? 
Comment l’entreprise peut monétiser les usages et 
l’utilisation des applications ? Comment se former ?

Des témoignages émailleront aussi cette 
rencontre : Valoriser et vendre la Réalité augmentée 
auprès de vos clients. Infographiste : Transformation 
d’un métier par la Réalité augmentée. Profiter des 
compétences nouvelles qui arrivent sur vos marchés. 

Il est encore possible de s’inscrire ici ou par mail 
contact@grafipolis.fr.
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