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Alors que le distanciel s’est imposé pendant 
le confinement, le retour à Grafipolis a per-
mis le déroulement des derniers cours en 
présentiel, ainsi que la tenue de conseils de  
formation et la préparation des livrets scolaires 
et autres documents exigés par les commis-
sions de délibération. Les taux de réussite aux 
examens mentionnés dans le tableau joint 
sont provisoires et dans l’attente des sessions 
de rattrapage prévues en septembre. Pour 
autant, ces premiers résultats attestent des 
compétences professionnelles réelles déve-
loppées par nos apprentis pendant la forma-
tion ou en situations de travail. Voilà pourquoi, 
nos sincères félicitations sont adressées aux 
lauréats qui ont ainsi récolté le fruit de leur 
engagement dans la poursuite de leur objectif.  
Nous savons que la réussite à cet examen n’a 
pas toujours été évidente et qu’elle était très 
importante pour nombre de nos apprentis, nous 
sommes donc très fiers de leur parcours. Et 
même si en raison du Covid-19, les épreuves 
n’ont pas eu lieu et que quelques rares  
apprentis ont pu bénéficier de la « bienveil-
lance » des commissions de délibération, 
il ne faudrait pas que ces quelques cas 
retirent le mérite à la très grande majori-
té ayant obtenu le succès avec implication, 
travail et accompagnement de leur entreprise.  
Ce sont là en effet, les résultats atteints sans 
sélection à l’entrée en formation, avec 200% 
d’implication et 100% d’honnêteté ! Que 
soient remerciés tous ceux qui ont contribué 
de près ou de loin à leur réussite à l’examen et 
qui les ont soutenus dans les périodes de doute. 
« La confiance est un élément majeur : sans elle, 
aucun projet n’aboutit » Éric Tabarly.
Et puisque juillet est déjà bien engagé, je vous 
souhaite un très bel été !
Chantal Aboudeine, Directrice

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 1ER JUILLET 2020
« Diriger & manager après le Covid : quels impacts 
juridiques pour mon entreprise ? »

Tel était le sujet proposé aux adhérents de 
notre association lors d’une conférence pré-
cédant l’Assemblée Générale Ordinaire qui 
s’est tenue dans nos locaux, le 1er juillet dernier.  
Deux avocat.es associé.es du cabinet Parthema ont 
ainsi partagé leur point de vue sur les conséquences 
du Covid et répondu aux questions de l’assemblée. 
De précieux conseils pratiques ont ainsi pu être  
prodigués en matière de clause d’imprévision dans 
les conditions générales de vente, de garantie 
perte d’exploitation, de prévention des risques, de  
responsabilité de l’employeur quant à son obligation 
de sécurité et des dernières actualités en matière 
d’activité partielle. 

UNE FORMATION À DISTANCE SUR LA CHAÎNE GRAPHIQUE 
Nouveauté ! Grafipolis innove en proposant cette formation courte 
destinée à toute personne nouvellement embauchée dans une 
entreprise. Mêlant e-learning et classe virtuelle, la formation 
s’adapte au contexte de chaque entreprise et au rythme de l’appre-
nant, qu’il soit commercial, administratif ou personnel de production.  
L’objectif est de faciliter une intégration rapide par une bonne compréhen-
sion de la chaîne graphique. 

La formation se décline en plusieurs versions : industries graphiques, 
fabricants d’étiquettes adhésives et emballages imprimés. Plus d’informa-
tions, contactez-nous au 06 44 15 06 60 ou par mail d.legrier@grafipolis.fr.

FERMETURE ESTIVALE
Nous restons à votre disposition jusqu’au 24 juillet et reviendrons en pleine 
forme dès le 17 août. Bonnes vacances et bon été à tous !

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

SÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES MAF
Grafipolis a accueilli les épreuves départemen-
tales du concours MAF. Voici les médailles 
reçues, un grand bravo aux lauréats !
Industries graphiques option prépresse :
• Léo Daigramont, Argent Départemental
• Salomé Manceau, Bronze Départemental
Industries graphiques option impression :
• Angelina Quelen-Douguet, Argent Départemental
• Franck-Miller Njoya, Bronze Départemental
Industries graphiques option façonnage : aucun 
candidat présenté cette année au concours.
Signalétique :
• Jérémy Gouy, Argent Départemental
• Flora Dugast, Bronze Départemental
Sérigraphie : 
• Marius Verrier-Hersan, Or Départemental 
Merci à toutes leurs entreprises de leur avoir  
permis de se présenter à ce prestigieux concours.  

En recherche d’une alternance ? Précipitez-
vous sur notre site pour découvrir l’une des 
82 offres en contrat d’apprentissage pour la 
rentrée 2020 !

RÉSULTATS D’EXAMEN 2020
Rappel 2019

Diplômes de l’apprentissage Candidats Reçus % Mentions Candidats Reçus %

CAP Sérigraphie industrielle 13 13 100%
Pas de mention 

en CAP 
et en BEP

10 10 100%

CAP Signalétique & Décors Graphiques (*) 30 25 83% 32 30 94%

BEP Industries Graphiques (toutes options) 24 17 71% 26 23 88%

BMA Graphisme et Décor, option A (*) 17 16 94% 7 AB, 2 B & 4 TB 13 11 85%

Bac pro RPIP Productions Graphiques 13 9 69% 4 AB, 2 B & 1 TB 15 12 80%

Bac pro RPIP Productions Imprimées 7 6 86% 5 B 8 8 100%

Bac pro Façonnage de Produits Imprimés, Routage 6 5 83% 1 AB & 1 TB 3 3 100%

BTS ERPC (productions numériques & plurimédia) 12 12 100% Pas de mention 
en BTS

17 16 94%

BTS ERPC (productions imprimées & de transformation) 8 8 100% 9 8 89%

Totaux (*) 130 111 85% 27 133 121 92%

Titres de la Formation Continue Candidats Reçus % Mentions

CQP  Conducteur en transformation Papiers Cartons 7 7 100

Pas de mention 
en CQP

CQP Infographiste Print Web 4 4 100
CQP Conducteur Presse Numérique 2 2 100

CQP Fabricant Deviseur 1 1 100

Totaux 14 14 100% -

(*) 
Résultats provisoires en 
attente des sessions de 
rattrapage de septembre 
pour quelques candidats 
CAP SDG et BMA GD.
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