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Intelligence et compétences d’un réseau 
au service de l’innovation

A l’occasion du prochain salon C!Print qui aura lieu les 31 janvier, 1er et 2 février 2023 à Eurexpo à 
Lyon, nous vous invitons à venir découvrir le nouveau réseau dédié aux professionnels de l’Impression 
et de la Communication visuelle – Stand 2T10.

Composé de neuf organisations parmi lesquelles quatre groupements patronaux (FESPA France, 
GMI, UNFEA et SIPG) et cinq écoles majeures de la profession (AFI-LNR, Grafi polis, Grenoble INP-
Pagora, Passeport FORMA et SEPR), ce réseau a comme priorité d’accompagner les entreprises 
dans leur développement, un enjeu majeur pour la croissance et l’emploi dans le secteur.

Conscientes des problématiques partagées telles que le manque d’attractivité des métiers, 
les diffi cultés de recrutement, le besoin d’adaptabilité des collaborateurs, le maintien de leur 
employabilité, ces organisations ont décidé d’unir leurs expertises et compétences afi n d’offrir aux 
dirigeants des solutions pour les accompagner dans leur développement et les aider à recruter et à 
fi déliser des profi ls formés et spécialisés pour leurs activités.

Fort d’une large palette d’activités (impression toutes technologies, professionnels de l’étiquette 
adhésive et de la sérigraphie, fournisseurs pour les industries graphiques), nul doute que ce réseau 
permettra d’instaurer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises et à l’emploi.

A cette occasion, nous vous proposerons une conférence sur le développement des compétences des 
collaborateurs, une nécessité pour gagner en compétitivité, attirer et conserver les jeunes talents. 
Dirigeants, DRH, managers mais aussi communicants, nous devons tous repenser notre approche 
générationnelle et nos pratiques. 

INDUSTRIES GRAPHIQUES :
A great place to work !

Rendez-vous le mercredi 1 février 2023 à 14h00 
sur l’espace central du salon C!Print pour la conférence :
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INDUSTRIES GRAPHIQUES :
A great place to work !

Le secteur des industries graphiques est en grande mutation depuis plusieurs années. Souvent méconnue des jeunes générations, la fi lière 
est unanime : tout recrutement s’apparente aujourd’hui à un véritable parcours du combattant. 
Les fédérations professionnelles, les entreprises, les écoles, les centres de formation…, tous sont sur les rangs pour trouver des solutions à 
ce problème devenu majeur.
Au travers d’initiatives parfois originales, souvent novatrices, certains acteurs réussissent à mettre en lumière notre industrie, lever les préju-
gés sur les métiers en tension qui souffrent parfois d’un défi cit d’image, valoriser des savoir-faire méconnus et susciter des vocations chez les jeunes. 
Pour découvrir les politiques de recrutement et de fi délisation innovantes, devenues une priorité absolue pour ré enchanter nos métiers et 
donner une vraie vision d’avenir aux futurs talents, nous vous invitons à participer à la conférence.

Intervenant(e)s :
 • John Podlesnik - Directeur de Grafi polis
 • Gilles Mure-Ravaud - Président du GMI et de GMR Conseil, Créateur du Festival Chérisy Manga
 • Patrick Floren - Président du groupe Semios
 • Noémie Regardin – Conductrice Offset Atlantic Impression
 Pour ouvrir sur l’avenir de nos métiers, les équipes de FABEON interviendront également. 

C!Print : Le salon qui donne de la valeur ajoutée au Print.
Fort d’un succès grandissant depuis sa création en 2013, le salon C!Print est devenu un événement majeur pour les profes-
sionnels de la communication visuelle et des industries graphiques. Il réunit près de 16 000 visiteurs chaque année à Lyon.

Nous vous accueillerons avec plaisir pour échanger sur notre stand 2T10.
Nous vous y attendons nombreux !

A propos des organisations 
AFI-LNR : Spécialiste de la formation par l’apprentissage et la formation continue dans les métiers des Industries Graphiques,
Papier Carton, signalétique et packaging.
Contact : Anaïs Ferrer – anais.ferrer@afi -lnr.com
https://afi -lnr.com

FESPA France : Organisation professionnelle des métiers de la Communication Visuelle. 
Contact : Marion Ferhat – marion.ferhat@fespa-france.fr
https://fespa-france.fr/

GMI : Groupement des Métiers de l’Impression et de la Communication.
Contact : Stéphanie Brusa – stephanie.brusa@gmi.fr
http://www.gmi.fr/

GRAFIPOLIS : Ecole des métiers graphiques et plurimédia, spécialisée dans la formation d’apprentis, de salariés et de
demandeurs d’emploi pour les secteurs des Industries Graphiques, de la signalétique, du papier carton et de la QHSE.
Contact : John Podlesnik – j.podlesnik@grafi polis.fr
https://grafi polis.fr/

Grenoble INP-PAGORA : Ecole d’ingénieurs publique et internationale spécialisée dans les secteurs du papier, de la communication 
imprimée et les biomatériaux. 
Contact : Antoine Julien – antoine.julien@grenoble-inp.fr
https://pagora.grenoble-inp.fr/

PASSEPORT FORMA : Formation d’apprentis, de salariés et de demandeurs d’emploi pour les secteurs de la sérigraphie,
signalétique décors graphiques et de médiapplicateur   dans les Hauts de France.
Contact : Pierre-Yves Delepierre – passeportforma@gmail.com 
https://www.passeport-forma.com

SEPR : Premier centre de formation professionnelle initiale de la région Rhône-Alpes avec plus de 4 000 élèves, apprentis ou stagiaires 
formés chaque année, impliqué dans un large éventail de domaines d’activités (communication visuelle et chaine graphique, art et 
création, beauté, santé et social, restauration, tertiaire).
Contact : Aude Puissant – a.puissant@sepr.edu
https://www.sepr.edu/ 

SIPG : Syndicat national des fournisseurs pour les industries graphiques.
Contact : Alain Fouque – alain.fouque@sipg.org
http://www.sipg.org/

UNFEA : Union Nationale des Fabricants d’Etiquettes Adhésives
Contact : Pierre Forcade – pierre.forcade@unfea.org
https://www.unfea.org/
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