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L A L E T TR E
ÉDITO

Ce mois de mars célèbre l’anniversaire du premier confinement de la Covid-19.
Qui pouvait deviner qu’un an plus tard nous en
serions encore à vivre une troisième vague, un
couvre-feu et un confinement localisé ?
Difficile de se projeter… pourtant, en dépit
de ces temps troublés, nous poursuivons avec
sérieux la préparation des apprentis aux épreuves
ponctuelles des examens à venir, nous encourageons les talents, nous nous formons à de
nouveaux outils, tout en envisageant la rentrée
prochaine avec raison et optimisme.
Nos apprenants profitent de leur formation en
présentiel et l’aide au recrutement de futurs
apprentis pour la rentrée de septembre bat
son plein.
L’équipe des chargées des relations entreprises-candidats est à l’œuvre, déterminée, car
les incertitudes qui demeurent ne doivent surtout pas empêcher les projets des entreprises de
se concrétiser et les rêves d’une nouvelle aventure en formation de se réaliser.
Nous n’ignorons pas les difficultés vécues par
certaines entreprises, ni le futur incertain, mais
la pandémie nous confirme dans notre désir
d’aller de l’avant, aidés en cela par la prolongation
bienvenue des aides aux employeurs pour le recrutement d’un alternant à la rentrée prochaine.
Et puis, mars c’est aussi le mois du renouveau et
du sentiment d’espoir qu’il suscite.
Car s’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait
pas aussi agréable, non ?
Chantal Aboudeine,
Directrice

ACTUS

des mains de nos formateurs Meilleurs
Ouvriers de France, leurs médailles d’or,
d’argent ou de bronze dans les catégories régionales ou départementales, pour les métiers
du prépresse, de l’imprimerie, de la sérigraphie ou de la signalétique.
Découvrez les photos et le palmarès complet
sur le blog de Grafipolis.

FORMATION SST DES SALARIÉS DE
GRAFIPOLIS
Grafipolis a depuis très longtemps à cœur la sécurité des publics accueillis en formation, d’autant
plus que nos alternants travaillent sur des machines industrielles.
Pour que cet objectif soit réalisable, la formation et le recyclage de formation des Sauveteurs
Secouristes du travail est primordiale.
Courant mars, 9 personnes de Grafipolis (administratifs et formateurs) ont participé à cette
formation SST dispensée par l’APAVE.
Cette journée était pour certains, la continuité
de la formation initiale reçue il y a deux ans. Elle
visait à rappeler les fondamentaux pour continuer
à intervenir efficacement face à une situation
d’accident du travail.
Dans le contexte sanitaire actuel et suite aux recommandations du Ministère de l’Intérieur, les
SST ont pu découvrir les nouveaux gestes à faire
et ceux à ne plus faire pour éviter une éventuellement contamination du Sauveteur par le virus
de la COVID.
Le respect des gestes barrière n’offraient pas la
possibilité d’effectuer tous les gestes de révision
des techniques mais des exercices de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) ont néanmoins
été pratiqués.

ZOOM SUR…

Naomi Nsalambi
s’o c c u p e d e p u i s
quelques mois de
l’entretien quotidien des locaux de
notre établissement.
Styliste de formation, elle a fondé une
association de fashion
designers qui a choisi
nos ateliers pour une séance photo très hype
(Images à découvrir sur Facebook).

REMISE DES MÉDAILLES MAF
Les différentes cérémonies de remise des
médailles du concours 2020 « Un des Meilleurs Apprentis de France » ayant été annulées
comme tous les autres événements actuels, c’est
au CFA que nos apprentis lauréats ont reçu

DE NOUVE AUX M ATÉRIELS DANS
NOS ATELIERS
Deux nouvelles machines sont venues compléter
le parc machines de Grafipolis dernièrement.
La machine de découpe et gravure laser Épilog
(dont nous vous parlions dans notre numéro 171)
reçue dans le cadre de la taxe d’apprentissage servira aux bac pro Façonnage de Produits Imprimés,
Routage et aux BMA Arts Graphiques option
Signalétique. Elle permet de compléter le matériel de découpe existant (Zünd) et présente
l’avantage de découper et de graver des matériaux
inédits pour nos formations comme le bois, le
tissu, le cuir ou le caoutchouc.
Six formateurs ont été formés sur ce matériel.
Autre nouveauté, la brodeuse 15 têtes Tajima qui
va servir à nos alternants ou stagiaires formation
continue de CAP Sérigraphie Industrielle et de
Bac pro RPIP produits imprimés Sérigraphie.
La broderie n’est pas au référentiel de ces diplômes mais certaines entreprises de sérigraphie
proposent souvent cette activité connexe. Bientôt, la broderie sur textiles à plat, casquettes et
autres accessoires n’aura plus de secret pour eux.
Une nouvelle compétence appréciable pour gagner en polyvalence.
Ces nouveaux équipements sont un vrai plus qui
va au-delà de ce que préconisent les référentiels
diplômes. Ils permettront d’augmenter les compétences et de diversifier les apprentissages de
nos alternants.
Des formations courtes sur ces matériel sont
possibles pour les salariés de votre entreprise,
contactez sans plus attendre par mail notre
service formation continue.

LES BRÈVES

PROLONGATION DE LA PRIME À L’EMBAUCHE D’ALTERNANTS JUSQU’À FIN 2021
Malgré un contexte sanitaire particulier, les candidats à l’apprentissage nous
contactent nombreux pour trouver leur orientation pour la prochaine rentrée. Coté employeurs, nous avons déjà recueillis les 60 premières offres de
contrat d’apprentissage. Elles sont à la disposition des candidats sur notre site
internet. Pour les entreprises qui hésiteraient encore sur le fait de prendre
un.e apprenti.e à la rentrée, bonne nouvelle ! Alors que le gouvernement

envisageait de réduire la voilure des aides exceptionnelles à l’embauche d’alternants, la décision a finalement été prise de les maintenir jusqu’à fin 2021
selon des modalités inchangées.
Recrutez dès maintenant votre futur.e alternant.e. Nos deux chargées des
relations candidats et entreprises sont à votre disposition pour vous assister
dans votre recherche.
•Pour le Nord Loire, Laure Bachellier au 07 88 11 34 54 ou par mail.
•Pour le Sud Loire, Valérie Rignault au 06 44 16 56 99 ou par mail.
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