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AXE 1 : cœur de métier
fondamentaux et expertise

Des formations pour accroître les compétences « cœur de métier » et les qualifications de vos collab

Prépresse - PAO

COLORIMéTRIE - IMPRESSION

◆ InDesign initiation : maîtriser

◆ L e PDF certifié selon ISO 15930 (++)
◆C
 ontrôle en amont des fichiers PDF (++)
◆ Contrôle qualité : calibrage prépresse (++)
◆ Contrôle qualité : calibrage

les fondamentaux du logiciel

◆ InDesign avancé : créer des maquettes
et des mises en page complexes (++)*

◆ InDesign CC : les nouveautés du logiciel
◆ Illustrator initiation : maîtriser
les fondamentaux du logiciel

◆ Illustrator avancé : maîtriser les

techniques avancées du logiciel (++)

◆ Photoshop initiation : les bonnes
pratiques du traitement d’image

de l’impression (++)

◆ Normalisation de la presse offset (++)
◆ Rédaction procédure normalisée
ISO 9001 (++)

◆ Gestion de la couleur prépresse (++)
◆ Techniques d’impression numérique (++)

◆P
 hotoshop : les fonctionnalités avancées (++)

AXE 2 : métiers
en développement

Cet axe a pour finalité le développement de compétences variées autour des nouveaux métiers liés a

TECHNOLOGIES DU WEB

AUTOMATISATION DES FLUX

◆ Créer un site professionnel avec WordPress
◆D
 esign d’un site web : comment

◆ Le web to print au service du développement

développer un site attractif et efficace

◆ WordPress (++)
◆D
 évelopper un site web dynamique
avec PHP5/PHP7 (++)

◆P
 HP5/PHP7 avancé (++)
◆M
 aîtriser HTML5 et CSS3

pour créer des pages web (++)

*(++) : Expert

commercial de l’entreprise (++)

◆ L a gestion des données variables (++)

AXE 3 : action

transversale

borateurs.

FINITION
◆ Parcours perfectionnement :
massicot

◆P
 arcours perfectionnement :
façonnage

Sérigraphie
◆ T otal covering

Cet axe vise le développement des compétence

ACTIONS
RèGLEMENTAIRES
◆ CACES R389 : conduite en sécurité
de chariots automoteurs
Catégories 1/3/5

◆C
 ACES R389 Recyclage : conduite

en sécurité de chariots automoteurs
Catégories 1/3/5

◆C
 ACES R386 : conduite en sécurité
de nacelles et plates-formes
élévatrices mobiles de personnes
(PEMP)

◆C
 ACES R386 Recyclage : conduite
en sécurité de nacelles et PEMP
Tests CACES R386

◆A
 utorisation de conduite en sécurité

de chariots automoteurs à conducteur
porté

◆ Sauveteur secouriste du travail (SST) :
formation initiale

◆ Maintien et actualisation des
compétences (MAC) SST

aux technologies numériques.

COMMUNICATION DIGITALE
◆E
 -réputation : surveiller et améliorer
l’image de son entreprise

◆G
 oogle Analytics : piloter les
performances d’un site web

◆ Rédiger efficacement pour le web
◆ Améliorer le référencement d’un site web
◆ Référencement d’un site web - avancé (++)
◆ Réaliser des vidéos pour le web

◆H
 abilitation électrique pour personnel
non électricien**
Opérations non électriques HO/HOV

◆ Habilitation électrique recyclage pour

personnel non électricien
Opérations non électriques HO/HOV/BO

ENTRETIENS
PROFESSIONNELS
ET éVALUATION
◆ Conduire avec succès des entretiens
professionnels et d’évaluation

◆ Mener efficacement ses entretiens
annuels

ns

es et règlementaires

es transversales des salariés de la branche autour de nombreuses thématiques.

BUREAUTIQUE

MANAGEMENT & RECRUTEMENT

◆ Word 2013-2016 : les fondamentaux

◆ Développer son leadership en situation

◆ Word 2013-2016 opérationnel :

mieux maîtriser les fonctions avancées
de traitement de texte

de management (++)

◆ L’art de déléguer pour mieux

responsabiliser ses collaborateurs

◆ Excel 2013-2016 opérationnel : mieux

◆ Animer et motiver une équipe au quotidien
◆ Mieux se connaître et gérer ses émotions

◆ PowerPoint 2013-2016 : créer des

◆ Mieux gérer les situations complexes (++)

◆ Excel 2013-2016 : les fondamentaux
maîtriser les fonctions avancées du tableur
présentations attractives et dynamiques

pour bien manager (++)

◆ PowerPoint 2013-2016 : créer des

◆ Gestion des conflits (++)
◆ Recrutement multicanal :

◆ Access 2013-2016 initiation :

◆ Bien utiliser les réseaux sociaux

présentations multimédias

créer et utiliser une base de données

◆ Access 2013-2016 perfectionnement :
créer et utiliser une base de données

◆ Outlook 2013-2016 : améliorer son
efficacité avec Outlook

COMMERCIAL ET MARKETING

attirer les meilleurs candidats
pour recruter

ENCADREMENT & TRANSMISSION
DES COMPéTENCES
◆ Formateur occasionnel
◆ Réussir dans sa mission de tuteur

◆ Définir et piloter les orientations

LANGUES TECHNIQUES MéTIER

◆ Concevoir une stratégie marketing pour

Parcours personnalisés autour de 7 modules
pour chaque langue.

stratégiques de son entreprise
développer son entreprise

◆ Bâtir et piloter le Plan d’action
commerciale

◆ Prospecter et gagner de nouveaux clients
◆ Marketing relationnel : fidéliser ses clients
◆ Formuler efficacement une réponse

à un appel d’offres dans les Industries
graphiques (++)

◆ Social selling : prospecter et vendre grâce
aux réseaux sociaux professionnels (++)

◆ Piloter sa stratégie marketing cross canal (++)

◆ Anglais professionnel dans les Industries
graphiques

◆ Allemand professionnel dans les Industries
graphiques

◆ Italien professionnel dans les Industries
graphiques

◆ Espagnol professionnel dans les Industries
graphiques

** Habilitation électrique H0B0 : concerne toutes
les activités exercées dans un local électrique
ainsi que tous les travaux électriques effectués
dans un cadre professionnel.

Nouveau dispositif
d’actions collectives

100 % FORMATION
Un large choix de formations pour favoriser
le développement des compétences
et des qualifications de vos collaborateurs.
AGEFOS PME - CGM a conçu une offre de
formation qui se décline en 74 actions aux
modalités innovantes et adaptées à vos
contraintes professionnelles.

Nous vous invitons à découvrir un large
choix de formations à distance, digitales
tutorées, en classes virtuelles ou en
e-learning. Des formations, de courtes
durées (7 à 21 heures), sont également
accessibles en présentiel sur l’ensemble
du territoire, en centre de formation ou
en entreprise. Vous avez également la
possibilité de réaliser certaines formations
en format mixte, en blended learning.

Un dispositif 100 % simplifié
	Frais pédagogiques
totalement pris en charge
en 2018, par AGEFOS
PME - CGM, sur les fonds
mutualisés.

	Instruction administrative
simplifiée au maximum
grâce aux conventions
de partenariat établies
avec les organismes de
formation retenus.

	Programmes des
formations et coordonnées
des organismes de formation
disponibles en ligne sur le
site www.agefospme-cgm.fr
(rubrique Entreprise Offre de service CGM).

lexique
 lasse virtuelle :
C
simulation d’une classe
réelle, à une date et heure
précises, auprès d’apprenants
éloignés géographiquement,
à l’aide d’outils reproduisant
les interactions d’une
formation en présentiel.

Formation digitale tutorée :
outil numérique qui
permet de se former à
distance et à son rythme,
tout en bénéficiant de
l’accompagnement
individualisé d’un tuteur.

Document non contractuel.

Blended learning :
association de différentes
méthodes pédagogiques
pour répondre à tous les
types d’apprentissage.

Conseils pratiqueS
Pour bien préparer le départ en formation de vos salariés
et organiser leur inscription, contactez l’organisme de formation
le plus tôt possible.

étape 1

étape 2
Vous contactez directement
l’organisme de formation
concerné pour planifier
le départ en formation
(www.agefospme-cgm.fr).

étape 3
Vous téléchargez le bulletin
d’inscription sur le site
www.agefospme-cgm.fr et
vous l’adressez dûment rempli
à l’organisme de formation.

Qui peut bénéficier du 100 % Formation ?
Les salariés des entreprises de la Communication
Graphique et des Multimédias s’étant acquittées de leurs
contributions formation auprès d’AGEFOS PME - CGM.
L’entreprise peut inscrire un ou plusieurs salariés à
une formation.

Quel financement ?
Les coûts pédagogiques des actions 100 % Formation
sont entièrement et directement pris en charge en 2018
par AGEFOS PME - CGM.

Modification ou annulation
d’une formation
Le descriptif des actions de formation est établi
à titre indicatif. AGEFOS PME – CGM et l’organisme
de formation se réservent la possibilité de reporter
une session ou d’annuler, en fonction du nombre
de participants ou d’en programmer de nouvelles,
dans la limite des places disponibles.
• 14296

Vous choisissez l’action
ou le parcours de formation
(consultables en ligne sur
le site www.agefospme-cgm.fr
- rubrique Entreprise Offre de service CGM).
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Établissement du siège national d’AGEFOS PME
dédié aux secteurs de la Communication Graphique
et des Multimédias

AGEFOS PME - 187, Quai de Valmy - 75010 Paris

