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L A L E T TR E
ÉDITO

L’année 2020 qui s’en est allée a marqué
nos esprits à jamais. Jamais nous n’avions
imaginé que des considérations sanitaires
bouleversent à ce point les affaires du monde
et notre quotidien.
Jamais nous n’avions imaginé qu’en plus du
basculement dans une nouvelle ère de la
réforme de la formation professionnelle
au 1er janvier 2020, il nous faudrait trois
mois plus tard, nous confiner puis mettre
en place une organisation nouvelle, spéciale
Covid-19…
Nous avons vécu une année vraiment compliquée. Mais passée la sidération provoquée par ces nouveaux contextes, nous nous
sommes organisés et nous avons agi…
Nous avons tout mis en œuvre pour que
les formations soient assurées, d’abord en
distanciel au printemps, puis en présentiel
depuis mai.
Merci de votre confiance et d’avoir été à
nos côtés.
La nouvelle année 2021, porteuse d’espoir
et de solidarité, nous pousse à relever des
défis. Ensemble, œuvrons pour que cette
nouvelle page blanche dont le stylo est entre
nos mains, soit l’opportunité de continuer à
écrire une belle histoire.
Que 2021 soit faite de légèreté et d’agilité
contre l’adversité, tel un cerf-volant jouant
avec le vent !
Meilleurs vœux pour vous-mêmes, vos
proches, vos collaborateurs et vos entreprises.
Chantal Aboudeine, Directrice

ZOOM SUR…

Début janvier, nous
avons célébré la
nouvelle année avec
nos apprentis autour
d’une bonne galette
des rois et avec des
chocolats présentés
dans ces jolies boîtes.
Création graphique,
impression et façonnage par nos premières
et Terminales bacs pros RPIP productions
graphiques, imprimées et FPIR.

DES FORMATIONS POUR VOS SALARIÉS

ACTUS

TAXE D’APPRENTISSAGE
Réserver à Grafipolis les 13% de dépenses libératoires de la Taxe d’apprentissage due par votre
entreprise, c’est contribuer au développement des
compétences techniques et humaines pour votre
entreprise ! La Taxe d’apprentissage 2021 qui permet de financer les dépenses de l’apprentissage,
est calculée sur la base des rémunérations versées
en 2020. Elle est due par toutes les entreprises
exerçant une activité industrielle, commerciale.
Pour 2021, aucun changement notable ; les
subventions sont à verser directement au Centre
de formation d’apprentis sous la forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des
formations dispensées.
En effet, les CFA peuvent bénéficier de cette
fraction de 13 % mais uniquement pour des versements en nature.
Le versement sous la forme d’une remise du matériel, doit être réalisé jusqu’au 31 mai 2021. Son
montant est calculé sur la base de la masse salariale de 2020. La taxe d’apprentissage est le seul
impôt pour lequel vous choisissez l’affectation de
votre versement.
Alors, à l’instar des entreprises qui ont fait ce
choix en 2020, réservez les 13% libératoires à
Grafipolis en attribuant un matériel correspondant au montant.
C’est grâce à l’attribution des matériels dont nous
avions besoin qu’un renouvellement partiel de
notre salle de chromie a pu être réalisé, que des
ordinateurs iMac ont pu être renouvelés, etc.
Dernièrement, notre entreprise partenaire
Posson Packaging a doté Grafipolis d’une machine de découpe laser Epilog Fusion M2 quasi
neuve. Toutes ces contributions nous sont très précieuses pour maintenir la qualité de nos formations.
Et il n’y a pas de petits versements, il n’y a que des
versements utiles.
Ne dit-on pas que les petits ruisseaux font les
grandes rivières ?
Que soient sincèrement remerciés les contributeurs 2020 et ceux à venir !

DES PORTES OUVERTES MAINTENUES
Les journées portes ouvertes constituent chaque
année des moments privilégiés pour rencontrer les apprentis en formation, les formateurs,
découvrir les plateaux techniques et pour s’informer sur les contenus des formations proposées,
tant en apprentissage qu’en formation continue
pour adultes.
Néanmoins, cette année, en raison du contexte
sanitaire, une organisation « hybride » est prévue.
Vendredi soir, le 12 février 2021, de 17h à 20h,
place au virtuel !
Nous vous proposons des rencontres à distance
avec nos formateurs pour un échange et une
présentation de chacune de nos formations.
Si votre choix d’orientation n’est pas encore
défini ou si vous souhaitez plus d’informations,
vous pourrez vous connecter à tour de rôle à
différentes rencontres visio.
Samedi 13 février de 9h à 17h, vive le présentiel
sur inscription !
Des rendez-vous d’une heure sont proposés pour
permettre de venir visiter un plateau technique et
de rencontrer les formateurs et apprentis.
Il sera également possible de poser des questions
sur l’alternance, le contrat d’apprentissage, les
conditions pratiques de formation, etc.
Toutes les précautions nécessaires sont prises
afin de pouvoir accueillir le public lors de cette
journée dans le respect des règles sanitaires
en vigueur. Pour participer à cet événement,
l’inscription est obligatoire et limitée à deux
personnes par famille.
En fonction de l’actualité sanitaire, des modifications d’organisation ou le passage en rencontres
virtuelles sont envisageables.
Inscriptions aux rendez-vous visio du vendredi 12
et aux rencontres du samedi 13, sur notre site.
Vous ne pouvez pas assister à ces portes ouvertes ?
Rendez-vous aux mercredis de l’info prévus de
mi-février à fin juin, sur inscription.

LES BRÈVES

Besoin de perfectionner vos salariés en PAO sur Illustrator, Photoshop ou
InDesign, la gestion de la couleur ou encore la normalisation du fichier PDF ?
Tous les programmes et les dates sont disponibles sur notre site grafipolis.fr,
rubrique « Formation continue ».
Votre salarié a un Compte Personnel de Formation ? Vous pouvez lui proposer
un co-investissement avec une formation sur son temps de travail mais financée partiellement ou même complètement par son CPF !
Informations complémentaires au 02 40 50 24 47 ou d.legrier@grafipolis.fr

EN DÉBUT D’ANNÉE, DES ÉVÉNEMENTS LIVE SUR NOS MÉTIERS
Les événements live de Grafipolis sont l’occasion de découvrir nos formations et
les métiers associés. Présentés par plusieurs intervenants de Grafipolis dont des
formateurs professionnels, on y trouve des témoignages d’apprentis et de responsables d’entreprises, le contenu des formations, les débouchés et la vie pratique à
Grafipolis et à Nantes etc.
Les prochains lives sont consacrés aux métiers de l’infographie et à ceux de la
signalétique. Inscriptions à ces événements et découverte des replays sur les
autres métiers de la communication visuelle et imprimée, sur notre site.
Bât. Pôle des Arts Graphiques
1 place Albert Camus
CS 87519 - 44275 Nantes cedex 2
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