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L A L E T TR E
ÉDITO

Malgré l’incertitude du 1 trimestre 2021 et
les difficultés qui caractérisent cette période,
Grafipolis a continué à répondre aux demandes
de ses clients et à proposer de nouvelles offres.
Parallèlement, avec le mix présentiel-distanciel,
nous avons su rester présents pour accompagner
nos apprentis dans la préparation aux examens et
leur permettre de poursuivre leur formation dans
les conditions les plus adaptées aux injonctions.
Dans ce contexte difficile, ils se sont accrochés
quoi qu’il en coûte et ils ont continué à fréquenter le CFA avec plaisir et un certain soulagement.
Après le temps des restrictions, des efforts, des
incertitudes et des doutes, vient le temps de l’espoir d’une formation couronnée par l’obtention
d’un diplôme.
Nous les remercions de leur confiance et souhaitons que Grafipolis apporte toute satisfaction
et continue à les compter parmi les apprentis
formés, fidèles encore de nombreuses années.
De plus, en dépit des averses qui assombrissent
les journées, les prochaines semaines s’annoncent plus ensoleillées et plus joyeuses avec la
réouverture de certaines activités très attendues
depuis plusieurs mois.
C’est de bon augure pour rebooster la reprise
économique et remonter le moral de tout un
chacun… dans le respect des règles sanitaires
naturellement. La partie n’est pas finie mais
l’opportunité de transformer l’essai est toute
proche. Courage !
er

Chantal Aboudeine,
Directrice

ZOOM SUR…

Stéphanie Coric souhaitant donner une
nouvelle orientation à sa carrière, a quitté
Grafipolis début mai après 4 ans de bons et
loyaux services. Bonne continuation pour
la suite !

ACTUS

RECONVERSION : GRAFIPOLIS PROPOSE TOUJOURS DES SOLUTIONS
POUR ACCOMPAGNER LES ADULTES !
Si Grafipolis intervient en entreprise sur des
modules courts pour développer les compétences
des salariés en poste, notre centre de formation
propose également plusieurs formations longues
au sein de nos locaux nantais pour permettre à des
adultes de se reconvertir vers différents métiers
des industries graphiques et de la communication
visuelle. Trois formations sont ainsi proposées à
partir du mois de septembre :
Infographiste Print Web : la formation la plus
complète pour devenir un concepteur professionnel de supports de communication multicanal
(imprimé et digital). La formation a été entièrement repensée afin que les stagiaires puissent
offrir la maîtrise des dernières technologies à leurs
futurs employeurs ou clients. En plus de l’acquisition des compétences traditionnelles de mise
en page, la formation sur le web avec le CMS
WordPress a été particulièrement densifiée et un
module sur la Réalité Augmentée a également été
intégré. Les stagiaires disposeront ainsi de compétences permettant de faire le lien entre le print
et le web. C’est, à notre connaissance, la seule
formation pour adulte en France qui dispense
cette compétence.
Validation : CQP « Concepteur réalisateur graphique » des industries graphiques.
Dates et financement possible sur notre site.
Imprimeur en Sérigraphie : se reconvertir sur un
métier technique et créatif passionnant.
Cette formation attire chaque année des adultes
qui souhaitent devenir sérigraphe après avoir
découvert ce métier méconnu.
Le CAP sérigraphie est accessible en un an et il
est possible d’être exempté des matières générales (français, anglais, etc…) pour se concentrer
sur l’acquisition des compétences techniques,
sous réserve d’avoir validé préalablement un
diplôme de l’éducation nationale.
Validation : CAP Sérigraphie Industrielle
Dates et financement possible sur notre site.

Imprimeur Offset : se reconvertir sur un
métier technique qui recrute.
Devenir un expert capable de piloter des machines complexes d’impression Offset ? C’est
possible grâce à la formation dispensée par
Grafipolis sur un an. Une opportunité pour
un adulte qui souhaiterait intégrer l’univers de
l’impression et une occasion à saisir pour les
entreprises en pénurie de main d’œuvre, grâce
au contrat de professionnalisation : en effet
la formation est construite sur un calendrier
d’alternance souple laissant la part belle à la
pratique en entreprise.
Prochaines dates sur notre site également.
Planning et programme détaillé sur demande.

CHAPEAU BAS À NOS APPRENTIS !
Actuellement, nous n’entendons que trop la
longue liste des décrochages et des découragements chez les jeunes et moins jeunes. Grafipolis
met en œuvre, depuis le premier confinement,
les outils adaptés à la formation par temps de Covid, une plate-forme numérique (qui fonctionne),
l’alternance des cours en distanciel et surtout en
présentiel, avec des cours au CFA.
C’est difficile et c’est donc avec d’autant plus de
fierté que nous voulions rendre aujourd’hui un
hommage appuyé à nos apprentis qui s’accrochent
et qui poursuivent leur formation en alternance,
en dépit d’un contexte général compliqué.

RENCONTRE AVEC UN GRAFFEUR
Courant avril, nos apprentis BMA 2 et Bac Tle
ont rencontré le graffeur Selah, membre de
« Plus de Couleurs », collectif d’artistes issus du
graffiti. Il est venu leur présenter son parcours de
graffeur et sa dernière œuvre « Le Mur ».

LES BRÈVES

DU SPORT DANS LE CADRE DE NOTRE DÉMARCHE R.S.E.
Conscients de l’importance de l’activité physique pour le bien-être général,
Grafipolis propose à ses salariés depuis le début de l’année, deux fois par
semaine, un atelier «renforcement musculaire» d’une heure sur la pause
déjeuner. La moitié des salariés ont déjà répondu présents pour ces séances
animées par notre formateur d’EPS, également coach sportif.
Ce dispositif s’inscrit parfaitement dans la démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (R.S.E.) conduite par l’école.

RENDEZ-VOUS ORIENTATION POUR LA RENTRÉE 2021
Le 12 mai dernier, Grafipolis a accueilli lors de sa 2e journée portes ouvertes,
une quarantaine de visiteurs pour des rendez-vous découverte des métiers et
des formations dans la communication visuelle et imprimée.
Vous avez dans votre entourage une personne entre 15 et 30 ans en recherche
d’une orientation ou d’une reconversion pour la rentrée prochaine ?
Il reste trois chances de les aider à s’orienter, les mercredis 19 mai, 9 et 23 juin
de 14h à 16h sur inscription par mail contact@grafipolis.fr
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