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L A L E T TR E
ÉDITO

Nouvelle année avec les rentrées de tous nos
métiers pour 290 apprentis du CAP au Master mais aussi, nouvelles ambitions pour faire
vivre son offre et être davantage en phase
avec les besoins des entreprises autour des
compétences transversales.
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos
apprentis dont la deuxième promotion du
Bachelor Responsable QSE en attendant
l’arrivée de la première promotion du Master Manager des risques QSE. Merci à l’ensemble des employeurs qui nous accordent
leur confiance au sein de Grafipolis et du
Campus IEQT Nantes.
Pour faire vivre ces ambitions et créer un
environnement favorable, de nouveaux matériels et mobiliers ont été installés dans
les salles PAO et dans l’espace du Campus
IEQT. Ces nouveaux espaces seront propices
au développement des compétences.
Chez nos partenaires, l’ambition est aussi au
rendez-vous avec la fusion le 15 septembre
de FESPA et E-VISION, le nouvel ensemble
prend le nom de FESPA France pour fédérer l’ensemble des professionnels de la communication visuelle. Aux côtés de FESPA
France et de nos autres parties prenantes,
partenariats et responsabilités sont les leviers
de notre action au service de l’accompagnement et de la performance des formations
inscrites dans notre projet d’établissement.
Excellente année 2022-2023 !
John Podlesnik, Directeur

ZOOM SUR…

Notre formatrice en PAO
et design graphique Valérie Genauzeau. Cette
graphiste indépendante
a enseigné dans plusieurs
établissements avant de
former depuis plusieurs années maintenant, nos Bacs
pros et nos BTS.
v.genauzeau@grafipolis.fr

ACTUS

SEMAINE DE RENTRÉE DES BAC+3 SUR LE
CAMPUS DE L’IEQT NANTES
Nos futurs Responsables Qualité Sécurité Environnement ont fait leur rentrée le 19 septembre,
dans une salle complètement rééquipée.
La matinée de cette journée d’intégration s’est
déroulée avec une présentation des différents
acteurs du campus, du réseau IEQT et de notre
établissement de formation.
Cette première journée de nos Bac+3 a continué
avec un escape game l’après-midi dans les rues
de Nantes. Réussir une mission après une terrible
cyber attaque et retrouver le hacker responsable
de l’attaque, voilà un défi qu’ont accepté de relever
nos étudiants.
Lors de cette semaine, à l’occasion du module
« Introduction à la culture juridique », les étudiants ont visité le tribunal de Nantes et assisté à
plusieurs audiences. Les étudiants ont pu découvrir le fonctionnement du système judiciaire et
le déroulement d’une audience dans le cadre du
code pénal.
La rentrée des Bac+5 Manager des risques QSE
se déroulera le 3 octobre prochain.

LES RENCONTRES ANNUELLES CFA/
PARENTS/EMPLOYEURS
Organisés en plusieurs sessions, suivant les alternances des apprentis, il y aura sur le mois d’octobre trois rendez-vous pour les parents de nos
nouveaux alternants et leurs employeurs pour
échanger sur des sujets comme les modalités du
contrat d’apprentissage, la réglementation ou
l’accompagnement des maîtres d’apprentissage.

Après un accueil général, les participants seront
répartis par diplôme, pour échanger avec l’équipe
pédagogique de chaque section, sur les objectifs et compétences générales visées par chaque
niveau de formation.
Une présentation des accompagnements individualisés des apprentis et des actions éducatives
prévues sera également faite à chaque groupe. Il
sera possible en fin d’après-midi de visiter le CFA
pour ceux n’en ayant pas encore eu l’occasion.
Les dates à retenir (accueil à 14h15) :
• le 7 octobre : CAP 2e année indivis, BMA 1,
Bac Première et BTS 1.
• le 14 octobre : Bac Seconde
• le 21 octobre :  CAP 1re année
Merci aux parents et aux employeurs et tuteurs
qui assisteront à ces rencontres.

FORMATIONS « GESTION DE LA COULEUR » E T « NORM ALISATION DU
FICHIER PDF »
Avec une note de satisfaction globale de 9,7/10
attribuée par nos stagiaires depuis le début de
l’année, c’est un beau succès pour ces deux modules courts (2 et 3 jours) qui attirent parfois des
stagiaires venus de loin.
S’adressant à toute personne travaillant dans la
production graphique destinée à l’impression, les
deux formations permettent de maîtriser le paramétrage des couleurs et la gestion des profils
ICC avec les logiciels Adobe ou encore de créer,
contrôler ou normaliser un PDF avant l’impression. Des compétences qui permettent d’éviter
l’envoi de fichiers mal préparés aux imprimeurs et
les mauvaises surprises qui peuvent en découler….
Bonne nouvelle, il est possible d’utiliser son
Compte Personnel de Formation pour financer
l’intégralité des 5 jours.
Détail des programmes sur ces deux adresses :
• les 17 et 18 novembre : Gestion de la couleur.
• les 23, 24 et 25 novembre : Création, contrôle
et normalisation du fichier PDF.
Renseignements auprès de Stéphanie Coric ou
Daniel Legrier au 02 40 50 24 22.

LES BRÈVES

À VOS AGENDAS
C’est officiel, la saison des salons et forums de l’orientation vient d’ouvrir
avec déjà un premier salon la semaine dernière à Vannes. Voici les prochaines
dates en régions pour nous rencontrer et découvrir notre offre de formation :
• les 6 & 7 octobre : Place Ô Gestes à Nantes (44).
• les 8 et 9 octobre : Festival Cherisy Manga à Cherisy (28).
• les 17, 18 & 19 novembre : Carrefour de l’Orientation à Cholet (49).
• le 24 novembre 2022 (13h/19h) : Destination Avenirs à Châteaubriant (44).

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
Chaque année, nous renouvelons au fur et à mesure les matériels de nos
ateliers techniques. Cette année, en plus de la salle dédiée IEQT, c’est une
salle complète de PAO qui a bénéficié d’un relooking avec 16 iMac neufs et
de nouvelles chaises plus confortables et colorées. Notre salle de chromie est
désormais équipée d’une table de scanning automatisée i1iO. Autre nouveauté
qu’adorent particulièrement les apprentis, toutes les salles de cours sont dotées
d’un meuble casiers pour y laisser son smartphone à chaque début de cours.
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