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L’année 2020 si singulière touche à sa fin.
Elle laissera indéniablement dans nos mémoires,
le souvenir de bouleversements sanitaires,
économiques et sociaux majeurs.
Nos vies quotidiennes, nos relations aux autres,
l’organisation du travail mais aussi la façon
d’enseigner et de former, sont profondément
modifiés. Nos organisations ont dû s’adapter
en permanence et l’année fut difficile à bien
des égards.
Voilà pourquoi décembre était tant attendu.
Car nous ressentons tous le besoin de retrouver
nos proches pour vivre quelques parenthèses
heureuses autour du sapin ou des agapes.
Nul doute que la magie de Noël n’en sera que
plus intense !
Vivre l’instant présent, se ressourcer pour
mieux se projeter avec confiance, solidarité et énergie dans un futur qui sera ce
que nous saurons en faire tous ensemble…
C’est en tout cas le parti que nous prenons
à Grafipolis : partager quelques moments
conviviaux avec nos apprenants tout en
continuant à préparer et construire demain.
Joyeux Noël et belles fêtes, en attendant d’avoir
le plaisir de vous retrouver début janvier pour une
année 2021 que nous espérons plus légère.
Chantal Aboudeine, Directrice
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L’AGENDA 2021
Recommencez l’année
du bon pied avec le tout
nouvel agenda Grafipolis.
Toute première date
importante à noter, la
rentrée de Grafipolis
après une pause hivernale
bien méritée, dès le lundi
4 janvier 2021 !

ACTUS

UNE FORMATION BAC+3 QSE DÈS
SEPTEMBRE 2021
Le jeudi 10 décembre fera date avec la signature d’un accord de partenariat pour l’ouverture
d’une formation Bac+3 de Responsable QSE en
apprentissage au sein de Grafipolis à la rentrée de
septembre 2021.
Il s’agit d’un titre professionnel inscrit au RNCP
à niveau européen 6.
Le Responsable Qualité Sécurité Environnement
(QSE) met en œuvre la politique QSE décidée
par la direction en y associant des indicateurs et
des processus de contrôle.
Il est responsable de la conformité des produits
ou services de l’entreprise aux exigences internes
et externes (conformité aux normes, législations,
attentes des clients…).
Le responsable organise et maintient les systèmes
de management QSE et supervise sa déclinaison à
tous les niveaux de l’entreprise.
Pour ce faire, il coordonne les activités de
pilotage et de surveillance de la performance des
procédures et méthodologies organisationnelles
de l’entreprise.
Il prépare les démarches de certification ou d’accréditation spécifiques et assure la pérennité des
certifications en vigueur. Il a le sens de l’observation, de l’écoute et une bonne capacité d’analyse.
Sa fonction l’amène à échanger avec des interlocuteurs variés (internes et externes à l’organisation).
Cette formation d’un an cible les titulaires d’un
Bac+2 toutes spécialités.
Découpée en blocs de compétences, elle s’adresse
également aux salariés d’entreprises en quête du
développement de compétences nouvelles, voire
d’une reconnaissance de leur expérience.
Intéressé.e par cette nouvelle formation ?
Vous pouvez, dès le mois de janvier, contacter
notre Chargée des Relations Candidats Entreprises Laure Bachellier au 02 40 50 23 21 ou
l.bachellier@grafipolis.fr.

ÉVÉNEMENTS LIVE SUR NOS MÉTIERS
Prévus pour le début de l’année prochaine, les
événements live seront l’occasion de découvrir des formations et les métiers auxquels elles
préparent. Présentés par plusieurs intervenants
de Grafipolis dont des formateurs professionnels, on y trouvera aussi des témoignages
d’apprentis et de responsables d’entreprises.
Le contenu des formations, les débouchés, la vie
pratique à Grafipolis et plus généralement sur
Nantes (logement, etc.) seront aussi abordés.
Voici les dates des prochains rendez-vous :
12 janvier 2021 à 19h : Découverte du métier
de chargé d’un projet de communication.
19 janvier 2021 à 19h : Découverte du métier
de chargé d’affaires, technico-commercial.
27 janvier 2021 à 17h : Découverte du métier
d’infographiste plurimédia.
3 février 2021 à 17h : Découverte du métier
de signaléticien – poseur.
10 février 2021 à 17h : Découverte du métier
de concepteur en signalétique.
Inscriptions sur notre site début janvier.
Les replays sur les métiers du façonnage, de la
sérigraphie et de l’impression seront disponibles
fin décembre sur notre chaîne Youtube.

NOËL À GRAFIPOLIS
Quoi de mieux que du chocolat chaud et des
petits pains d’épices pour un goûter de Noël ?
Ce vendredi 18 décembre, dans l’après-midi,
apprentis et salariés de Grafipolis se sont retrouvés pour partager, avant la trêve hivernale, un
agréable moment de convivialité.

LES BRÈVES

REMISE DE VOTRE DIPLÔME 2020
Au vu de l’état d’urgence sanitaire, il n’est pas possible d’organiser un
événement, comme la traditionnelle soirée de remise des diplômes.
Alors cette année, nous proposons aux lauréats, soit de passer chercher leur
diplôme et sa pochette surprise du 4 janvier au 28 février 2021 directement à Nantes à Grafipolis, soit de leur adresser par courrier recommandé.
Si vous n’avez pas reçu votre coupon- réponse, cliquez sur le lien.
Avec nos regrets et nos sincères félicitations renouvelées pour leur réussite !

NE PAS PERDRE SES HEURES DE DIF
Avez-vous pensé à transformer les droits acquis au titre du Droit Individuel
à la Formation (DIF), en heures de formation disponibles sur votre Compte
Formation ? Le délai limite initialement fixé au 31 décembre 2020 a été
prolongé jusqu’à fin juin 2021. Pour éviter d’oublier, pourquoi ne pas
profiter de cette fin d’année et de moments plus calmes professionnellement pour faire le nécessaire ? Retrouvez toutes les informations et
la marche à suivre sur le site www.moncompteformation.gouv.fr
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