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En dépit d’un contexte général complexe,  
Grafipolis poursuit son développement. 
De nombreuses actions ont ainsi pu être  
concrétisées ce mois-ci tant au sein du centre de 
formation d’apprentis qu’en formation continue 
pour adultes… même s’il a parfois fallu les adap-
ter aux contraintes du moment et réaliser par 
exemple à distance, les visites annuelles de suivi 
en entreprise. 
Les articles de cette lettre attestent une 
fois de plus du dynamisme de nos équipes et  
de la volonté d’aller de l’avant en dépit des  
difficultés présentes. 
Ainsi, 2020 très singulière aura malgré tout 
renforcé la qualité de nos formations et de nos 
activités dans le cadre d’une démarche engagée 
et responsable.
Nos efforts ont été récompensés des fruits 
du travail conduit pendant plusieurs mois,  
notamment avec l’obtention de la nouvelle certi-
fication Qualiopi. 
Une autre satisfaction concerne la participa-
tion active des maîtres d’apprentissage venus  
partager une journée d’accompagnement à la 
formation d’un jeune. Merci de votre confiance. 
Votre présence à nos côtés est un encourage-
ment à poursuivre nos actions dans l’intérêt de 
toutes les parties prenantes.
Avec vous, nous continuons à espérer des jours 
meilleurs. Ne baissons pas les bras ! 

Chantal Aboudeine, Directrice

PREMIÈRE JOURNÉE DE FORMATION 
DES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
Jeudi 19 novembre, Grafipolis a accueilli pour 
la 1re journée d’accompagnement des maîtres  
d’apprentissage 2020/2021, 8 tuteurs issus  
d’entreprises des Pays-de-la-Loire. 
Pour cette session, ils ont pu travailler avec 
Chantal Aboudeine, notre directrice et John 
Podlesnik, notre coordinateur pédagogique, 
sur la motivation, l’autonomie, l’expérimen-
tation et l’accompagnement de l’apprenti.e. 
L’objectif de cette journée est de comprendre 
comment préparer dans des conditions  
optimales des séquences de formation et aussi 
comment organiser les actions et la progression 
du jeune en entreprise.
La 2e journée prévue le 16 février 2021 sera 
axée sur la mutualisation des expériences et  
la détermination des critères d’évaluation de 
l’apprenti.e, sur le plan des compétences et du  
savoir-être en entreprise. 

DES FORMATIONS SUR PLATINE DE DÉCOUPE
Avec l’acquisition d’une Easymatrix Heidelberg il y a maintenant 2 ans,  
l’apprentissage sur platine de découpe fait partie intégrante du Bac pro  
façonnage / transformation que nous dispensons. Grafipolis propose aussi 
de former ou perfectionner les salariés, soit sur leur poste de travail, soit 
sur notre plateau technique de Nantes. Développer ses compétences en 
les faisant valider par des certifications de l’intersecteur papier carton, c’est 
possible ! Plus d’informations : mv.leschevin@grafipolis.fr 

CO-INVESTISSEMENT SALARIÉ / ENTREPRISE ET CPF 
Dans cette logique gagnant-gagnant, l’employeur peut développer la  
polyvalence et la motivation de ses équipes, orienter ses salariés vers des 
actions de formation liées aux enjeux de l’entreprise et même bénéficier 
du remboursement de son abondement (si accord d’entreprise). Le salarié 
bénéficie d’un CPF plus important pour obtenir une certification utile, se 
former sur son temps de travail et pouvoir évoluer professionnellement en 
développant de nouvelles compétences. 

L E S  B R È V E S

Z O O M  S U R …

É D I T O A C T U S

Bienvenue à Clément 
Nanthavony-Bégué.
Il a intégré Grafipolis fin 
octobre en qualité d’am-
bassadeur du civisme. 
Sa mission est d’accom-
pagner des actions de 
sensibilisation au civisme 

pour valoriser le « vivre ensemble » (égalité 
femmes-hommes, intégration du handicap, 
droits LGBTQ+, culture, formation, etc.) au 
CFA et dans un contexte professionnel.

QUALIOPI,  
PRÉCIEUX SÉSAME !
Nouveauté inscrite dans la LOI n° 2018-771 
du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel, Qualiopi, certification 
désormais incontournable au 1er janvier 2022 
pour les centres de formation, vise à attester 
de la qualité du processus mis en œuvre par les  
prestataires d’actions concourant au développe-
ment des compétences d’une part et à permettre 
une plus grande lisibilité de l’offre de formation 
auprès des entreprises et des usagers, d’autre part.
Après quinze mois de préparation et d’enga-
gement à la satisfaction des 32 indicateurs du  
référentiel Qualiopi, suivis de 2 jours d’audit initial 
réalisé les 2 & 3 novembre 2020, nous sommes 
heureux de vous informer que Grafipolis vient 
d’obtenir son certificat Qualiopi by AFNOR. 
Il délivre ainsi une reconnaissance concrétisant 
et valorisant le travail accompli collectivement 
depuis des années au bénéfice de nos parties 
prenantes. La certification Qualiopi est valable  
3 ans à l’issue du résultat favorable de l’audit initial.  
Grafipolis devient ainsi le 1er centre de formation 
des Industries graphiques et des industries du 
Papier Carton à être certifié Qualiopi !

« La certification qualité a été délivrée au titre des 
actions de formation par Apprentissage et des 
actions de Formation professionnelle continue.  
Certificat n° 2020/88736.1 »

FORMATIONS ADULTES 
Qu’elles soient dispensées dans nos ateliers 
ou dans nos espaces modulaires en mixant 
présentiel et distanciel, nous avons conti-
nué à accueillir en novembre des salariés,  
demandeurs d’emploi ou auto-entrepreneurs. 
Les uns sont venus se former sur l’une de 
nos formations en Management sur la co-
hésion d’équipe. Les autres étaient là pour 
travailler sur la refonte et la création de 
site web avec notre formation WordPress.  
Vous avez un besoin en terme de formation ? 
Consultez-nous pour connaître les solutions que 
nous pouvons vous proposer ! 
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