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L’année 2021 s’achève avec un bilan positif, progression importante des effectifs
à la rentrée de septembre, ouverture du
Campus IEQT, obtention de médailles d’or
et d’argent dans divers concours, succès
aux examens, intégration de nouveaux collaborateurs, certification de l’École avec
Qualiopi et l’ISO 9001, collaborations
positives avec nos partenaires.
Le chemin parcouru en 2021 est celui
d’une réussite collective pour l’ensemble
des parties prenantes, apprentis, entreprises, collaborateurs, conseil d’administration qui s’accompagne d’une adaptation
constante à l’environnement économique.
La route de la performance et de l’excellence est parfois difficile mais toujours positive car elle est construite au profit des
apprenants qui nous sont confiés et qui
méritent bien tous les efforts.
Profitons de ce moment des fêtes de fin
d’année pour nous retrouver autour des
valeurs de partages et de convivialité et
donnons-nous rendez-vous mardi 3 janvier
pour une prochaine très belle année 2022.
En attendant, l’équipe de Grafipolis et du
Campus IEQT vous souhaite de très belles
et joyeuses fêtes de fin d’année.

John Podlesnik, Directeur

ACTUS

CERTIFICATION AFNOR ISO 9001
Grafipolis avait déjà obtenu en novembre 2020
la nouvelle incontournable certification des
centres de formation, le label Qualiopi. Après de
longues semaines d’attente, c’est enfin officiel,
nous venons de recevoir notre certificat AFNOR
ISO 9001.
Cette certification atteste du système de management mis en place à Grafipolis pour la conception, réalisation et commercialisation de solutions
de formations diplômantes ou qualifiantes en
apprentissage et en formation continue pour le
développement de compétences au service de
l’ensemble de nos métiers.
Cette nouvelle étape marque la qualité de notre
établissement et de son implication dans l’apprentissage et la formation.
Un bel aboutissement du travail d’équipe engagé
depuis plus d’un an et finalisé par Chantal
Aboudeine accompagnée des 10 pilotes de processus (pédagogie, formation continue, service
commercial, comptabilité, informatique, qualité,
communication) au profit de nos alternants, des
entreprises partenaires, salariés, fournisseurs et
autres parties prenantes...

ZOOM SUR…

Fin septembre, il a intégré Grafipolis après une
carrière de formateur
et de responsable pédagogique dans d’autres
structures éducatives.
Bienvenue à David Bouvier, notre nouveau coordinateur pédagogique.

COLLECTE AU PROFIT DES RESTOS DU
CŒUR DE LOIRE-ATLANTIQUE
Nous vous en parlions le mois dernier dans la
Lettre de novembre, dans le cadre d’un challenge,
Grafipolis et son campus IEQT avaient pour
mission d’organiser une collecte de denrées alimentaires au profit des Restos du Cœur.

Notre objectif : pas moins de 6 tonnes pour
l’ensemble des campus !
Nos apprentis en Bac +3 Bachelor Responsable
Qualité Sécurité Environnement ont donc
organisé avec la section départementale de
l’association, une collecte au sein de l’École et de
leurs entreprises.
Les denrées ont été pesées et c’est 295 kg de
denrées qui ont pu être donnés au profit des
bénéficiaires des Restos.
Un grand bravo à nos alternants !
Ils ont, pour l’occasion, fait une vidéo très sympa
à découvrir absolument sur notre page Youtube.

REMISE DES DIPLÔMES 2021
Si en 2020, la cérémonie avait été annulée,
il paraissait difficile de s’en passer une année
encore, tant l’événement est ancré dans la tradition de Grafipolis.
En raison du contexte sanitaire que vous connaissez, nous avons dû malgré tout adapter la formule
pour que l’événement soit à moindre risque.
Aussi, exit cérémonie dans l’amphithéâtre et
cocktail pour clôturer la soirée.
Les remises de diplômes se sont donc déroulées
plus tôt, dans des salles séparées pour chaque formation. Les lauréats, non accompagnés, ont présenté leur passe sanitaire pour accéder à l’école et
profiter du moment de convivialité prévu.
Merci aux diplômés, stagiaires de la formation
continue et entreprises qui ont pu faire le déplacement. Quel plaisir de revoir les alternants partis
en juin et ceux qui continuent leur apprentissage
à Grafipolis dans une formation complémentaire.
Une nouvelle fois, toutes nos félicitations à nos
94 lauréats 2021 !
Si vous n’avez pas pu venir, un mail vous a été
envoyé pour nous confirmer votre adresse
postale. Votre diplôme vous sera alors adressé
en envoi recommandé avec AR.
Les photos de la soirée de remise de diplômes
sont sur le site de Grafipolis.

LES BRÈVES

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR DE BD SUÉDOIS
Le 3 décembre, nos apprentis CAP, BMA, Bac Pro et BTS ont eu la
chance de rencontrer Fabian Göranson un auteur de BD suédois.
Nos apprentis avaient pour la plupart pu découvrir en amont de cette
rencontre le travail de cet auteur et préparer avec leurs formatrices des
questions à lui poser. Après une présentation et une séance de questions/
réponses en français, il nous a même dédicacé une planche de son œuvre
« Un rêve d’Europe » imprimée en grand format pour l’occasion !

FERMETURE HIVERNALE DE GRAFIPOLIS
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Grafipolis se met aussi dans
l’ambiance avec ce vendredi 17 décembre pour la dernière journée de cours
de 2021, un programme de cours très particulier : élection Miss et Mister
Pull (moche) de Noël, concert de rap avec Zatiik MP3 et goûter de Noël.
Toutes les photos seront à retrouver sur nos réseaux sociaux.
Grafipolis sera à votre disposition jusqu'au 17 décembre au soir et à partir du
lundi 3 janvier. Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous !
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