Développer
les compétences
par la formation,
pérenniser les emplois…
Secteurs de la Communication graphique
Prépresse – Imprimerie – Sérigraphie
Reliure-Brochure-Dorure – Routage…

... AGEFOS PME - CGM
ET LA DIRECCTE
RHÔNE-ALPES
s’unissent pour faire évoluer
votre activité vers les nouveaux
marchés du numérique

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

pour vous former aux nouveaux
enjeux du numérique
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Tél. : 01 44 01 89 89 - Fax : 01 44 01 89 73 - www.agefospme-cgm.fr
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

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
POUR FAIRE FACE AUX NOUVEAUX ENJEUX LIÉS AU NUMÉRIQUE ET AU WEB ?
Un partenariat établi avec la DIRECCTE 1 vous propose des actions sur-mesure.
Les objectifs pour l’entreprise
AGEFOS PME - CGM et la DIRECCTE Rhône-Alpes engagent
une action collective de GPEC2.
Cette action propose d’accompagner un groupe de dirigeants
d’entreprises par un appui opérationnel permettant de mettre
en œuvre une stratégie innovante et de développer de nouveaux
marchés liés aux nouvelles technologies.

Les entreprises bénéficient :
D’un diagnostic individuel réalisé par un consultant
pour mesurer l’impact des mutations technologiques
et concurrentielles sur leur activité.
D’un partage des enjeux, des besoins exprimés,
des expériences développées issues des différents
diagnostics.

Plan d’action :

1

Intégrer la dimension numérique et web dans leur
stratégie de développement.

2

Construire leur plan de développement marketing
et commercial associé à ces mutations.

3

D’un diagnostic final qui fera l’objet d’une réunion
d’échanges et de débats entre les dirigeants et les
consultants.
D’un accompagnement personnalisé à la mise en
œuvre d’un plan intégrant du conseil individualisé et
des ateliers collectifs.

Ajuster leur organisation, notamment sur le plan
de l’outil de production.

4

Adapter leurs compétences internes aux nouveaux
modes de communication liés au web et à la maîtrise
des bases de données.

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et compétences

1
2

Entreprises
et publics concernés
Cette action se destine :
- aux dirigeants
- aux salariés : responsables
techniques (production, PAO,
web-to-print...)

Durée de l’action
- 2 jours de diagnostics individuels
- 3 jours d’accompagnement
individuels
- 2 jours par sous-groupe d’ateliers
collectifs
- une restitution par un consultant

Conditions de prise en charge
Actions cofinancées à hauteur de 70 % par la DIRECCTE Rhône-Alpes.
Une participation financière de l’entreprise sera demandée.

En région Rhône-Alpes,
AGEFOS PME - CGM développe :
• des actions collectives FSE
• du cofinancement Conseil régional
• de la dotation FPSPP3
Dans ce cadre, le chargé de mission AGEFOS PME - CGM
Matthieu Le Gall accompagne et soutient les entreprises
de la région Rhône-Alpes.

3

FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Votre chargé de mission
en région Rhône-Alpes
Matthieu LE GALL
Tél. : 06 82 44 50 35

Votre assistante
administrative dédiée
Mariska BAUZON
Tél. : 01 44 01 89 85

m.legall@agefospme-cgm.fr

m.bauzon@agefospme-cgm.fr
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