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F é v r i e r

S’engager dans la voie de l’apprentissage,
c’est faire le pari d’un avenir réussi en
alternant formation et pratique en
entreprise. C’est faire le pari de l’acquisition
de connaissances et de savoir-faire
opérationnels dans des environnements
en pleine mutation technologique, sociétale
et environnementale. C’est aussi répondre
au défi actuel des entreprises qui doivent
répondre à un accroissement d’activité ou
au besoin de renouvellement de
collaborateurs. Pour autant, c’est bien le
jeune collégien ou lycéen qui est le principal
acteur de son orientation. Nous avons pu
le mesurer lors de nos journées portes
ouvertes qui ont accueilli des candidats
aux projets déjà bien définis et c’est de
bon augure.
«À l’origine de toute réussite, il y a le
fait d’avoir osé», Jacques Audiberti.
Notre rôle consiste alors à faire grandir
ces projets jusqu’à leur concrétisation,
mais aussi, d’accompagner ceux qui ont
encore besoin de travailler leur démarche
de
développement
professionnel.
Concrètement, plus d’une cinquantaine
d’offres de contrats d’apprentissage à
pourvoir ont été proposées. Il nous reste
alors à mettre candidats et entreprises
en relation et à en assurer le suivi avec le
souci constant de faire se rencontrer l’offre
et la demande avec une juste adéquation.
La campagne de recrutement 2019 est
bien démarrée...
Chantal Aboudeine, directrice.

■ Taxe d’apprentissage : dernière ligne droite !

Nous formons vos futurs collaborateurs, soutenez leur formation et
votre CFA Grafipolis !
Vous pouvez décider de l’affectation directe de cet impôt. Alors pour la
dernière fois, aidez nous en versant votre taxe d’apprentissage !
Vous avez jusqu’au 28 février 2019 pour le faire auprès de votre OCTA en
mentionnant Grafipolis N° UAI : N°0440342H.
Votre soutien nous permettra de compléter nos équipements
professionnels et pédagogiques, afin de répondre aux évolutions
technologiques des métiers.
Plus d’infos : contactez-nous au 02 40 50 16 72 ou t.denis@grafipolis.fr

■ Nouvelle édition des Journées Portes Ouvertes réussie
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les 1er et 2 février
dernier, plus de 550 visiteurs venus pour la plupart de la
Région des Pays-de-la-Loire, mais aussi des régions limitrophes, en particulier de Bretagne.
Les candidats ont pu découvrir Grafipolis, rencontrer des
apprentis, se renseigner sur leur orientation et visiter
lieux de formation et ateliers techniques.
Ils ont aussi pu rencontrer des entreprises présentes sur
l’espace Recrutement et lors du Job dating.

■ Stages découvertes des métiers

Ces stages vont permettre aux candidats de plonger dans la vie d’un·e apprenti·e, de découvrir son
quotidien au CFA, de participer à des ateliers techniques, pour découvrir la réalité de nos métiers.
Il y a deux parcours possibles, trois jours pour découvrir l’ensemble des métiers ou un parcours
à la carte d’une ou plusieurs spécialités au choix.
Le projet de formation professionnelle est ainsi précisé, grâce avec cette première initiation et aux
échanges avec les jeunes. Dates et bulletin d’inscription sur notre site rubrique Agenda.

■ Nos apprentis reçus à la Région
Le 11 février dernier, nos apprentis lauréats du concours
Un des Meilleurs Apprentis de France» faisaient partie des
241 médaillés régionaux reçus par à l’Hôtel de Région par la
Présidente madame Christelle Morançais.
Ils se rendront le 27 février à la Sorbonne, à Paris, pour la
remise des médailles d’or nationales.

✏

François Llorca a
été embauché, à la
rentrée, en contrat de
professionnalisation
d’un an dans le cadre
d’un « Master 2 IME
(Ingénierie, Médiation,
e-Éducation).
Il nous accompagne
sur la digitalisation des formations :
blended learning, accompagnement et
formation des formateurs, construction
de supports et d’outils pédagogiques,
individualisation grâce au e-learning.
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■

Les réunions d’information organisées de février à juin ont pour mission de faire
découvrir le CFA, le fonctionnement d’un contrat d’apprentissage, les métiers graphiques
et plurimédia et les diplômes. Chacune de ces réunions se clôturera par une visite de
l’École et des ateliers techniques. Retrouvez toutes les dates sur notre site rubrique Agenda.

■ Formation continue

Gagnez en productivité avec Grafipolis, découvrez nos modules de formations courtes sur
les outils de gestion de votre production.
Contactez Luc Lecerf - l.lecerf@grafipolis.fr - 02 40 50 25 97
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