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L A L E T TR E
ÉDITO

L’Apprentissage, une voie d’excellence, de
réussite et d’épanouissement personnel et
professionnel.
Dans notre CFA, l’apprentissage prépare
du CAP au Bac+5 dans tous nos métiers,
les apprentis acquièrent des compétences
dans leur domaine qui leur permettent
d’être immédiatement opérationnels.
Ce qui est appris en entreprise et au CFA
constituent alors un socle en matière d’expérience professionnelle.
Il s’agit aussi d’une rencontre entre un
employeur et un salarié en formation
et, à cette date, 160 entreprises dans 22
départements recherchent leurs jeunes
collaborateurs pour les accompagner sur
le chemin d’une intégration sociale professionnelle réussie.
L’apprentissage est avant tout synonyme
de réussite, d’emploi et d’épanouissement
personnel et professionnel. L’apprentissage vise aussi l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences,
de culture et de citoyenneté permettant
la construction d’un avenir personnel et
professionnel.
Nous l’appliquons au CFA en formant les
maîtres d’apprentissage qui les accompagnent et en intégrant nos anciens apprentis comme nouveaux formateurs afin
qu’ils transmettent leur enthousiasme,
leurs savoirs et savoir-faire.
John Podlesnik, Directeur

ACTUS

un savoir-faire unique pour répondre aux enjeux
de qualité et de fiabilité.
Ces tests permettent d’évaluer le niveau du stagiaire, avec des évaluations sur les principaux logiciels de PAO notamment ceux de la suite Adobe,
grâce à des questions en ligne évolutives.
(source site TOSA).

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2022
Vous êtes actuellement à la recherche d’un
contrat en apprentissage pour la prochaine
rentrée, consultez les offres à pourvoir pour la
rentrée 2022.
Il y a actuellement près de 160 offres en ligne pour
les différentes formations CAP, BMA, Bacs pros,
BTS, Bac+3 Bachelor et Bac+5 dans 22 départements différents.
Pour accéder aux coordonnées de ces offres, rien
de plus facile, il suffit de se remplir le dossier de
candidature (pour le recevoir, ça se passe ici).
Une fois pré-inscrit.e, contactez nos chargées
des relations candidats/entreprises qui vous renseigneront et vous accompagneront dans votre
recherche d’entreprise pour votre alternance.
• Votre contact pour le Nord Loire :
Laure Bachellier - l.bachellier@grafipolis.fr
07 88 11 34 54
• Votre contact pour le Sud Loire :
Valérie Rignault - v.rignault@grafipolis.fr
06 44 16 56 99
Vous êtes employeur et vous êtes à la recherche
d’un alternant pour la rentrée prochaine ? Vous
pouvez également les contacter pour faire un point
sur votre recrutement, la rédaction et la diffusion
de votre offre de contrat d’apprentissage.

ZOOM SUR…

Bienvenue dans l’équipe à
notre ancienne apprentie
Charline Herbreteau, qui a
commencé en début d’année comme formatrice en
signalétique et en PAO.
Elle connaît donc déjà bien
Grafipolis. Pour la joindre :
c.herbreteau@grafipolis.fr

GRAFIPOLIS EST DÉSORMAIS CENTRE
DE FORMATION AGRÉÉ TOSA
La certification TOSA est le standard international de mesure des compétences informatiques.
C’est le fruit de nombreuses années de développement et d’innovation.
Elle repose sur une méthodologie rigoureuse et

Avantage : ce test est reconnu par France Compétences et donne donc droit à un financement
de la formation dans le cadre du Compte personnel de formation.
Grafipolis est désormais reconnu comme un centre
agréé pour le passage de cette certification.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter notre service Formation Continue :
Marie-Violaine Leschevin
mv.leschevin@grafipolis.fr - 06 78 69 38 58.

SUITE ADOBE :
QUELLES SONT LES ALTERNATIVES ?
Aujourd’hui, la suite Adobe reste la solution logicielle la plus adoptée actuellement par les professionnels du graphisme.
Une suite complète, mais pas que…
Même si leurs produits restent probablement les
plus complets du marché, il peut y avoir plusieurs
raisons de quitter la suite Adobe.
• Des fonctionnalités devenues trop nombreuses et
trop larges par rapport à l’utilisation qui en est faite ;
• Des pratiques tarifaires inférieures chez leurs
concurrents ;
• L’obligation de passer désormais par un abonnement en ligne, au lieu d’un achat de licence
valable à vie ;
• Quelques fonctionnalités spécifiques à d’autres
logiciels et qu’Adobe ne propose pas.
Substituer la suite Adobe ? Oui, mais par quoi ?
Affinity, CorelDRAW, CANVA ou d’autres logiciels, découvrez notre article à ce sujet ici et participez à notre sondage sur les logiciels PAO.

LES BRÈVES

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
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 2021, réservez les 13%
libératoires à Grafipolis en attribuant un matériel correspondant au montant.
Contact par mail pour tout renseignement. Merci d’avance !

À VOS AGENDAS
En plus de nos mercredis de l’information (les dates), venez nous rencontrer :
•R
 éunion d’information sur le BTS NDRC à Grafipolis sur inscription
le 4 mai à 14h (compter 3h de réunion).
• Portes ouvertes au Musée de l’Imprimerie de Nantes le 7 mai.
• TechAlternance le 3 mai (9h/17) à Carquefou et le 10 mai en virtuel.
• Carrefour Emploi Nantes à la Cité des Congrès le 10 mai (10h/17h).
• C-Print à Lyon les 10, 11 et 12 mai à Eurexpo (Halls 1 et 2).
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