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ENSEMBLE, ICI ET MAINTENANT !

Nous n’avons jamais vu l’économie s’arrêter net (!) et nous savons 
que la reprise d’activité de nos entreprises sera assurément difficile 
avec des conséquences en termes d’emploi.
Nos entreprises subissent déjà les effets de la faiblesse du coût du 
travail de certains pays, et on ne peut ignorer que la mondialisation 
des marchés, accélérée par la circulation des personnes, est au cœur 
du processus de propagation de la pandémie. Dans ce contexte,  
si lutter de manière responsable contre le changement climatique 
par une relocalisation industrielle n’est pas sans coût, gageons  
que la situation actuelle permettra d’en faire la pédagogie.
Loin de tout opportunisme, ces quelques réflexions éclairent 
toutefois la majorité des projets portés par l’IDEP pour la branche : 
impression de livres à l’unité sur le point de vente, relocalisation 
d’un site de finition pour les livres semi-complexes, label RSE 
pour les Industries graphiques... Toutes ces actions sont résolument 
marquées par la volonté de la branche de se mobiliser au profit de 
tous, et c’est le paradoxe du confinement, nous n’avons jamais autant 
ressenti le besoin du collectif.
C’est donc avec une motivation décuplée que nous pousserons 
ces projets, porteurs de sens et d’axes de développement pour nos 
secteurs.
Trouver de nouveaux équilibres économiques et sociaux, revoir  
la stratégie, le positionnement, les marchés, l’organisation  
et les compétences sont des chantiers nécessaires pour réactiver  
les Industries graphiques, et l’IDEP, en tant qu’outil de la branche, 
s’organise dès à présent pour soutenir les entreprises dans ces 
engagements.
Une telle gestion des changements permet de mesurer les enjeux 
managériaux qui s’imposent et la nécessité d’un accompagnement 
solide, spécifique. Une expertise que l’IDEP développe depuis 
plusieurs années, à la disposition des entreprises, selon une 
approche adaptée à chaque cas particulier, considérant que toutes 
les entreprises sont impactées par la crise, mais chacune  
de manière différente.
Être au cœur de la branche, au creux des bassins d’emploi,  
au sein même des entreprises, c’est la vocation de l’IDEP pour 
incarner la réalité de cet accompagnement, c’est notre vocation 
et notre raison d’être depuis huit ans, au service de la branche, 
au profit de chaque entreprise. 

René ANÉLOT - UNIIC, Président
Philippe DERKAOUI - CFE CGC / IP, Vice-président

IDÉOSCOPE •  #5

Qu'est-ce 
que l’IDEP ? 

Veille et  
observation 
Des clés pour comprendre et se situer — P. 08

Deux nouveaux guides pour faire le point — P. 10

Douze régions françaises passées au crible — P. 12

Ingénierie  
et R&D  
applicative 
Rapatrier en France la production 
des livres pour la jeunesse  
— P. 16

EIPIT : des entreprises explorent 
de nouveaux territoires  
— P. 18

Gutenberg One s’installe en  
Bourgogne-Franche-Comté  
— P. 20

Créer des synergies entre  
Industrie graphique  
et Industries créatives  
— P. 22

Continuer à accompagner  
la transition numérique  
— P. 24

Accompagnement 
Le diagnostic RH devient « Manag'RH » — P. 30

Bourse de l’emploi : une solution  
pour les métiers en tension — P. 32

Responsabilité sociétale des entreprises :  
PRINT ETHIC fait ses premiers pas — P. 34

Valoriser l’Industrie graphique,  
ses métiers et sa filière de formation — P. 38

Données 2019

04

06

14

28

43



« idéoscope » est une  
publication de l’IDEP

Parution  
Septembre 2020

Diffusion  
2 040 exemplaires

Directeur de la publication  
René Anélot

Rédacteur en chef  
Bernard Trichot

Rédactrice  
Dominique François

Crédits photos  
© IDEP  
© Shutterstock

Conception  
Sennse

Pour toute information
Service communication

Stéphanie Robert
IDEP, 55 rue Ampère 
75017 Paris
Tél : +33 (0)1 43 18 14 55 
Fax : +33 (0)1 44 01 89 73

O
U

R
S

4 000 
entreprises  
adhérentes

2 000 
entreprises  

rencontrées

4 
lettres  

économiques  
publiées

47 000 
salariés

31 
collaborateurs 

dont 12  
chargé(e)s 
de mission 

15 
diagnostics 
« Manag'RH »

19 
entreprises 

engagées dans 
PRINT ETHIC

PARTICIPATION  
au colloque Culture 
Papier et au congrès  
de la filière organisé  
par l’UNIIC.

PRÉSENCE  
sur plusieurs salons 
nationaux (C!Print, 
Graphitec, Futur Graphic).

PARTICIPATION  
à des événements 
destinés aux jeunes 
tels que les épreuves 
régionales des 
Olympiades des métiers 
ou le Mondial des 
métiers de Lyon.

2 
guides  

techniques 
édités

C
H

IF
FR

ES
 C

LÉ
S 

20
19

VE I LLE ÉCONOM IQ U E 
 

VE I LLE TECH NO LOG IQ U E
 

ACCOM PAG N EM ENT 
STR ATÉG IQ U E  

 
R & D

 
I NG ÉN I ERI E PÉDAGOG IQ U E

 
PROMOTION DU S EC TEU R

 
RES PO N SAB I LITÉ SOCI ÉTALE 

D ES ENTREPRIS ES

7
domaines d’expertise  

au service de la branche  
et des entreprises



ENSEMBLE, ICI ET MAINTENANT !

Nous n’avons jamais vu l’économie s’arrêter net (!) et nous savons 
que la reprise d’activité de nos entreprises sera assurément difficile 
avec des conséquences en termes d’emploi.
Nos entreprises subissent déjà les effets de la faiblesse du coût du 
travail de certains pays, et on ne peut ignorer que la mondialisation 
des marchés, accélérée par la circulation des personnes, est au cœur 
du processus de propagation de la pandémie. Dans ce contexte,  
si lutter de manière responsable contre le changement climatique 
par une relocalisation industrielle n’est pas sans coût, gageons  
que la situation actuelle permettra d’en faire la pédagogie.
Loin de tout opportunisme, ces quelques réflexions éclairent 
toutefois la majorité des projets portés par l’IDEP pour la branche : 
impression de livres à l’unité sur le point de vente, relocalisation 
d’un site de finition pour les livres semi-complexes, label RSE 
pour les Industries graphiques... Toutes ces actions sont résolument 
marquées par la volonté de la branche de se mobiliser au profit de 
tous, et c’est le paradoxe du confinement, nous n’avons jamais autant 
ressenti le besoin du collectif.
C’est donc avec une motivation décuplée que nous pousserons 
ces projets, porteurs de sens et d’axes de développement pour nos 
secteurs.
Trouver de nouveaux équilibres économiques et sociaux, revoir  
la stratégie, le positionnement, les marchés, l’organisation  
et les compétences sont des chantiers nécessaires pour réactiver  
les Industries graphiques, et l’IDEP, en tant qu’outil de la branche, 
s’organise dès à présent pour soutenir les entreprises dans ces 
engagements.
Une telle gestion des changements permet de mesurer les enjeux 
managériaux qui s’imposent et la nécessité d’un accompagnement 
solide, spécifique. Une expertise que l’IDEP développe depuis 
plusieurs années, à la disposition des entreprises, selon une 
approche adaptée à chaque cas particulier, considérant que toutes 
les entreprises sont impactées par la crise, mais chacune  
de manière différente.
Être au cœur de la branche, au creux des bassins d’emploi,  
au sein même des entreprises, c’est la vocation de l’IDEP pour 
incarner la réalité de cet accompagnement, c’est notre vocation 
et notre raison d’être depuis huit ans, au service de la branche, 
au profit de chaque entreprise. 

René ANÉLOT - UNIIC, Président
Philippe DERKAOUI - CFE CGC / IP, Vice-président

IDÉOSCOPE •  #5



VEILLE 
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VEILLE 
ÉCONOMIQUE 
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STRATÉGIQUE

R & D

INGÉNIERIE 
PÉDAGOGIQUE

PROMOTION 
DU SECTEUR

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 

DES ENTREPRISES

2012 2013 2014

9 mars : transformation  
de CGM Formation  

et création de l’IDEP. 
1er novembre : 

démarrage de l’activité 
de l’IDEP.

Lancement de la 
collection des guides 
techniques. Parution 
du n°1 : « Processus  
de standardisation  

de la couleur ».

Présentation du 
projet IRENEO  
au Salon du livre.
Parution du guide 
n°2 : « Façonnage 

haut de gamme des 
imprimés offset ».

Qu’est-ce que l’IDEP ?
4

2015

Engagement des travaux de 
rénovation des Certificats de 
qualification professionnels.

Parution du guide n°3 : 
« Écoconstruction d’un site 

d’impression. Projet de 
rénovation, d’extension ou 

de construction ».  
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  Huit ans après sa   
création, l’IDEP 

(Institut de développement et d’ex-
pertise du plurimédia) est fidèle à sa 
mission : observer, analyser et anti-
ciper les mutations du secteur pour  
accompagner, pérenniser et dévelop-
per les entreprises.  
L’IDEP, c’est d’abord une approche 
collective. Avec une veille écono-
mique et technologique régulière 
mise à la disposition de tous, des 
outils au service de la formation, 
du management et des bonnes  
pratiques, et une activité de recherche 
et développement qui permet d’ex-
plorer de nouveaux marchés. 

L’IDEP, c’est aussi un accompagne-
ment individuel. Quelle que soit sa 
taille et sa spécialité, chaque en-
treprise peut ainsi utiliser les outils 
d’évaluation des compétences et de 
formation à distance, bénéficier de la 
Bourse de l’emploi, accéder à un dia-
gnostic complet (Manag’RH), être 
accompagnée pour s’engager dans 
une démarche RSE, se diversifier 
avec EIPIT, etc. 
L’IDEP, enfin, c’est une équipe  
d’experts qui s’appuie sur un réseau 
d’acteurs et d’organisations spécia-
listes du secteur. 

Né en 2012, à l’initiative des par-
tenaires sociaux des Industries 
graphiques, l’IDEP est l’héritier 
de CGM Formation (1997-2011), 
association paritaire qui a créé le 
réseau de promotion de l’apprentis-
sage et l’Observatoire des marchés. 
Et accompagné les premiers travaux 
financés par le Fonds de développe-
ment. 
L’IDEP est géré par un conseil 
d’administration paritaire de dix 
membres désignés par les organi-
sations professionnelles au sein de 
deux collèges. Tous les secteurs  
de la Communication graphique 
(prépresse, imprimerie, sérigraphie,  
reliure - brochure - dorure, routage)  
y sont représentés.

2016 2017 2018

Lancement du projet 
de plateforme Digital 
Learning (formation 
ouverte et à distance).

Présentation de la « French 
Print » à l’occasion  

de la DRUPA 2016.

Lancement de la 
campagne « Le Pouvoir 

d’apprendre ». 
Engagement du projet 

RSE spécifique aux 
Industries graphiques.

Parution du guide n°4 : 
« Cahier de tendances. 

Marchés - Organisation 
- Compétences -  

Co-développement ».
Naissance du label 
PRINT ETHIC. 

Qu’est-ce que l’IDEP ?
5

2019

Parution du guide 
n°5 : « Memento de 

l’impression numérique ».
20ème réunion du réseau 
des CFA des Industries 

graphiques.

L’IDEP :  
UNE APPROCHE COLLECTIVE,  

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL, 
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS…

UNE GESTION  
PARITAIRE
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VEILLE
ÉCONOMIQUE

LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR L’IDEP 
INVITENT LES ENTREPRISES  

À NOURRIR LEUR RÉFLEXION  
ET AFFINER LEUR STRATÉGIE.

— 

R apport annuel, lettre d’informa-
tion trimestrielle, l’IDEP informe 
régulièrement les acteurs de la 

filière sur l’évolution des marchés de la 
Communication graphique. 

Chaque année, le rapport « Regards sur 
les marchés de la Communication gra-
phique » dessine les tendances à l’œuvre 
sur les grands marchés de l’imprimé. La 
presse professionnelle, la presse quoti-
dienne, les différents instituts et organi-
sations (INSEE (1), IREP (2), ACPM (3), 
etc.), les éclairages apportés par les chefs 
d’entreprise, les donneurs d’ordre et les 
experts, et le baromètre confié au cabinet 
I+C livrent des informations nombreuses 
et diverses. L’IDEP les trie, les analyse 
et les hiérarchise pour réaliser une syn-
thèse qui offre également des comparai-
sons utiles avec l’activité de nos voisins 
européens. Au-delà des chiffres, le rap-
port « Regards » invite les entreprises à 
enrichir leur réflexion et leur donne des 
outils pour affiner leur stratégie. 

CONTINUER OU  
CHANGER DE CAP ? 

A vec la « Lettre économique », 
l ’IDEP leur propose de se 
situer par rapport aux résultats 

d’une enquête menée par le cabinet I+C. 
Chaque trimestre, celui-ci mesure les 
évolutions du chiffre d’affaires et de la 
production d’un panel de 360 entre-
prises réalisant des chiffres d’affaires 
significatifs sur les différents marchés. 
Des données qui facilitent les compa-
raisons et incitent à s’interroger. L’en-
treprise a-t-elle choisi la bonne straté-
gie ? Doit-elle poursuivre sur sa lancée 
ou se remettre en question ?

Adressée aux entreprises qui en font 
la demande et disponible sur le site 
Internet de l’IDEP, la « Lettre éco-
nomique » est enrichie par des focus.  

 01  
Institut national de 
la statistique et des 
études économiques.

 02  
Institut d’études 
et de recherches 
publicitaires.

 03  
Alliance pour les 
chiffres de la presse 
et des médias.

Des clés  
pour comprendre  

et se situer

88



En 2019, elle a ainsi livré une synthèse 
des conférences organisées à l ’occa-
sion du salon « La Presse au futur ». 
Elle a aussi ouvert ses colonnes à Valé-
rie Bobin-Ciekala, directrice des opé-
rations de la RSE sectorielle, qui a 
présenté le label PRINT ETHIC et 
expliqué ce que la RSE peut apporter 
aux entreprises, en matière de déve-
loppement économique et humain.

Comme le rapport « Regards », la 
« Lettre économique » donne la parole 
à des imprimeurs innovants, dont la 
réussite donnera à d’autres le goût 
d’investir de nouveaux marchés, d’es-
sayer de nouvelles technologies, d’ex-
plorer de nouvelles pistes : numérique, 
intelligence artificielle, usine 4.0, web 
marketing, management participatif, 
RSE, etc.

Ces informations et ces analyses, très 
demandées par l’ensemble de la profes-
sion, sont restituées à l’occasion des évé-
nements qui rythment l’année : salons, 
congrès, conférences, journées d’études, 
etc. Autant d’espaces d’échanges et de 
discussion où confronter les expériences 
et les points de vue et qui offrent à l’IDEP 
l’opportunité de cultiver sa proximité 
avec tous les acteurs de la filière.

Imprimé :  
des volumes en baisse

2018 confirme la baisse des 
volumes imprimés en France 
(- 2 %.) Cette érosion, conti-
nue depuis vingt ans, oblige les 
entreprises à adapter leur straté-
gie en faisant évoluer leur cœur 
de métier dans un monde où la 
communication est désormais 
omnicanale. 

Tous les marchés ne sont pas 
égaux devant la dématérialisa-
tion. Celui du périodique, vic-
time de la concurrence du numé-
rique et de la crise de la distribu-
tion, est le plus affecté. 

Le catalogue, perçu comme une 
marque d’attention, l’imprimé 
publicitaire, toujours très appré-

cié des consommateurs, et l’em-
ballage, porté par la croissance et 
le commerce en ligne, tirent bien 
leur épingle du jeu.

En revanche, la production 
imprimée de livres recule de près 
de 4 %. En cause, la baisse des 
ventes, du nombre de titres édités 
et du tirage moyen.
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D epuis 2013, l’IDEP coédite et 
diffuse une collection de guides 
techniques dédiés à la filière de 

la Communication graphique. En 2019, 
deux nouveaux guides ont été publiés. 

Dans le premier, intitulé « Cahier de 
tendances. Marchés - Organisation - 
Compétences - Co-développement », 
Benoît Moreau (Ecograf) et Nigel 
Wells (VIM) (1) analysent les tendances 
à l ’œuvre dans les Industries gra-
phiques en s’appuyant sur une vingtaine 
d’études de cas, en France et à l’étranger.  
Ce guide réalisé en partenariat avec 
icmPrint (2) a été distribué par les chargés  
de mission de l’IDEP aux entreprises 
qui en ont fait la demande. Il a aussi été 
traduit en anglais, diffusé à l’occasion de 
rencontres internationales (Intergraf (3), 
Nopa (4), etc.) et adressé à la PIA (5). 

Un deuxième guide, le « Mémento de 
l’impression numérique », a été édité 
en 2019. Coécrit par Hubert Pédu-
rand (Néomédias) et Régis Thienard, 

cet ouvrage, essentiellement destiné 
aux imprimeurs de labeur, aborde 
l’ensemble des procédés et, en parti-
culier le jet d’encre, et les compare à 
l ’offset. Comme le « Cahier de ten-
dances », le « Mémento de l’impres-
sion numérique » a été adressé aux 
entreprises intéressées et a fait l’objet 
d’une restitution, lors d’une conférence 
organisée au salon Graphitec 2019. 

Ces deux guides viennent s’ajouter à 
ceux, toujours disponibles, réalisés en 
partenariat avec icmPrint : « Façonnage 
haut de gamme des imprimés offset », 
« Processus de standardisation de la 
couleur » et « Écoconstruction d’un 
site d’impression. Projet de rénovation, 
d’extension ou de construction ». 

 01  

Virtual Industrial Marketing.

 02  
icmPrint est le centre de 
ressources international dédié  
à l’impression, issu de la 
fusion du Print Process 
Champions avec l’Advancing 
Printing Network.

 03  
European Federation for print 
and digital communication.

 04  
Nordic Offset  
Printing Association.

 05  
Printing Industries of America.

1111
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GROS PLAN SUR L’EMPLOI ET LA 
FORMATION DANS LA COMMUNICATION 

GRAPHIQUE AVEC LA DERNIÈRE ÉDITION 
DES TABLEAUX DE BORD RÉGIONAUX. 

 —

OBSERVATOIRE 

Douze  
régions  

françaises 
passées  
au crible
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H ébergé par AGEFOS PME-
CGM  (1), l ’Observatoire 
prospectif des métiers et 

des qualifications (OPMQ ) des 
Industries de la Communication 
graphique et des Multimédias 
fournit une information qualifiée 
aux organisations professionelles, 
aux instances paritaires et aux 
partenaires institutionnels de la 
branche, pour orienter et accompa-
gner leur action en matière d’éco-
nomie, d’emploi et de formation.

En 2019, en partenariat avec 
l’IDEP, l’Observatoire a publié 
douze tableaux de bord régionaux 
qui rassemblent les données rela-
tives à l’emploi et à la formation 
dans les secteurs de la Commu-
nication graphique. Évolution du 
nombre d’entreprises et de salariés, 
répartition par département, pro-
fil des salariés, effectifs lycéens et 
apprentis, autant d’informations 
qui permettent de mettre en évi-
dence les singularités de la branche 
au sein de chacune de ces douze 
régions.

Chaque tableau de bord régio-
nal revient également en détail 
sur l ’utilisation des principaux 
dispositifs de formation : plan de 
formation, période de profession-
nalisation, contrat de profession-
nalisation, compte personnel de 
formation.

L’analyse des données 2018 montre 
que le périmètre du secteur conti-
nue à se réduire (- 0,7 % d’entre-
prises et - 3 % de salariés) mais dans 
une moindre mesure que l’année 
précédente. Le nombre de salariés 
du secteur diminue en moyenne de 
3 % à 5 % dans la grande majorité 
des régions et de 8 % en Normandie.  

Il se stabilise, par contre, en Hauts-
de-France, Nouvelle-Aquitaine et 
Bourgogne-Franche-Comté.

Les cofinancements, mobilisés 
majoritairement par le FPSPP (2), 
dynamisent le plan de formation 
des entreprises. Dans les TPE, 
on enregistre une progression du 
nombre de stagiaires de près de 
10 % mais certaines régions font 
mieux : + 60 % en Hauts-de-France, 
+ 33 % en PACA. Dans les entre-
prises de 11 salariés et plus, le 
nombre de bénéficiaires du plan 
de formation augmente dans toutes 
les régions (+ 25 % en moyenne) 
sauf en Hauts-de-France (- 7 %) 
et en Normandie (- 9 %).

La progression des embauches 
en contrat de professionnalisa-
tion, dans la majorité des régions, 
confirme que ce dispositif constitue 
une réponse adaptée pour recruter 
et former des salariés qualifiés dans 
notre secteur d’activité (+ 8 % au 
niveau national). Ainsi, le nombre 
de contrats double en Bourgogne- 
Franche-Comté et progresse de 
deux tiers en Centre Val-de-Loire.

 01  
Depuis le 1er avril  
2019, AGEFOS  
PME-CGM est  
intégré à l’OPCO  
des Entreprises  
de Proximité.

 02  
Fonds paritaire  
de sécurisation  
des parcours  
professionnels.

 
de progression des embauches  

en contrat de professionnalisation  
au niveau national.

8 %
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Rapatrier en France  
la production  

des livres  
pour la jeunesse

RECONQUÊTE

UN MODÈLE A ÉTÉ VALIDÉ.  
LA BALLE EST MAINTENANT 

 DANS LE CAMP DES IMPRIMEURS. 
—

1   Ce rapport, 
paru en 2015, a été 
commandité par 
l’UNIIC et la DGE.

2   Direction générale 
des entreprises.

3    Union nationale 
des Industries de 
l’impression et de  
la communication.

Après la publication du rapport « Imprimer 
en France : l’avenir de la filière livre » (1), 
une réflexion a été engagée pour évaluer 
la possibilité de rapatrier vers l’Hexagone, 
la fabrication d’ouvrages semi-complexes 
aujourd’hui exclusivement réalisés à l’étran-
ger, essentiellement en Asie.

Associé à un comité de pilotage regroupant 
des éditeurs, des imprimeurs, les parties pre-

nantes et la DGE (2), Jean-Marc Lebreton, 
consultant, spécialiste de l’édition  

et de la fabrication des livres,  
a été chargé de réa l iser  

une étude d’opportunité, 
financée par l ’IDEP  

et l’UNIIC (3), sur 

la création, en France, d’une unité de façon-
nage unique et mutualisée, permettant 
de traiter les livres destinés à la jeunesse : 
tout-carton, ouvrages découpés, livres ani-
més simples, etc.

Pour dresser un état des lieux et se doter 
d’indicateurs fiables, Jean-Marc Lebreton a 
analysé les données disponibles et travaillé 
avec les professionnels de la filière. Il a aussi 
comparé les solutions proposées par une tren-
taine de fournisseurs au regard d’un cahier 
des charges technique et défini un modèle 
économique. Mi-2018, les résultats de ses tra-
vaux ont été validés par le comité de pilotage 
qui s’est montré favorable à la création d’un 
« Atelier partagé du livre complexe » (APLC).
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LES ÉDITEURS SONT PRÊTS

Le projet a été très bien accueilli par les édi-
teurs concernés qui n’ont pas hésité à com-
muniquer leurs chiffres et à donner des indi-
cations sur les volumes qui pourraient être 
relocalisés. Pour la plupart, cette initiative 
répond à la demande de la société, de plus en 
plus soucieuse de l’impact environnemental 
généré par les délocalisations et toujours 
plus sensible au « Fabriqué en France ». 

En relocalisant la production des livres semi-
complexes, surtout destinés à la jeunesse, 
l’édition gagnerait en souplesse et en réac-
tivité, mais surtout, améliorerait son image. 
« Sur des livres à faible pagination, comme 
les livres pour enfants, l’achevé d’imprimer, 
apposé en dernière de couverture est très  
visible » souligne Jean-Marc Lebreton. « Les 
éditeurs verraient d’un bon œil un « Imprimé 
en Chine » remplacé par un « Imprimé en 
France ». Enfin, aujourd’hui, les prix pro-
posés en Asie commencent à se rapprocher 
de ceux pratiqués en France ».

Pour finaliser son projet, Jean-Marc Lebre-
ton a rencontré une quinzaine d’imprimeurs 
susceptibles d’y participer. L’accueil a été 
très favorable, même si l’investissement 
dans le matériel de façonnage a été jugé 
assez lourd et plus difficile à envisager pour 
ceux qui ne connaissent pas suffisamment 
le marché du livre. L’État est toutefois prêt 
à contribuer financièrement au projet. Aux 
imprimeurs, désormais, de s’en emparer.



INNOVATION

DISCRÈTES SUR LEURS TRAVAUX, 
ELLES ONT INVESTI LES MARCHÉS  
DE L’ÉTIQUETTE INTELLIGENTE ET  

DES PRODUITS D’AUTHENTIFICATION.
 —

1   Fonds européen de 
développement régional.

2   EIPIT propose 
de créer de nouveaux 
débouchés, grâce à 
l’électronique imprimée, 
pour accompagner 
le repositionnement 
stratégique des 
entreprises confrontées 
au déclin ou à la 
disparition de leurs 
marchés.

3    Fonds paritaire 
de sécurisation des 
parcours professionnels. 
Dans ce cas, il s'agit de 
l'appel à projet « FPSPP 
Numérique » du FPSPP.

Né dans les Hauts-de-France avec un pre-
mier projet, EIPIT R & D, financé par 
le Conseil régional et le Feder (1), EIPIT 
(Electronique imprimée pour les impri-
meurs transformateurs) (2) a trouvé un second 
souffle avec EIPIT Formation, porté par 
AGEFOS PME-CGM et l’IDEP, avec le 
concours financier du FPSPP (3). Le Centre 
technique du papier (CTP, Douai) accom-
pagne depuis le début ces deux projets pilotés 
par Paul Piette, ingénieur, chef de projet au 
CTP et manager de l’équipe « Impressions 
interactives ». 

En 2018, dans le cadre d’EIPIT Formation, 
neuf entreprises, installées dans le Nord-
Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes, et 80 
de leurs collaborateurs ont suivi un pro-
gramme de formation conçu par le CTP et 
Grenoble INP-Pagora. Objectifs : leur per-
mettre de comprendre et maîtriser les tech-
niques actuelles de l’électronique imprimée ; 
leur montrer qu’il existe des débouchés ;  
les aider à imaginer de nouveaux produits.

Au total, tous projets confondus, ce sont 
aujourd’hui dix-sept entreprises, en Hauts-
de-France, Normandie, Île-de-France et 
Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont engagées 
dans EIPIT pour enrichir et diversifier leur 
activité. En 2019, Paul Piette en a accom-
pagné cinq chez leurs clients pour les aider 
à affiner leur approche. 

EIPIT :  
des entreprises  

explorent  
de nouveaux  
territoires
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ATTENTION À LA 
CONCURRENCE

Autant d’entreprises, autant de démarches. 
Certaines travaillent en interne sur la défi-
nition d’un projet, d’autres ont embauché 
des ingénieurs pour intégrer de nouvelles 
technologies, d’autres, plus avancées, déve-
loppent ou ont déjà développé de nouveaux 
produits. « Le CTP ne leur impose pas une 
solution clé en main » souligne Paul Piette. 
« Nous respectons leur stratégie qui varie 
selon leur taille, leur matériel, le type de 
produit qu’elles souhaitent développer, les 
clients qu’elles ont identifiés, etc. ».

Si les recherches se poursuivent - il faut entre 
deux et trois ans pour aboutir à un produit 
susceptible d’être mis sur le marché - les 
entreprises engagées dans EIPIT ont choisi 
de rester discrètes pour se protéger de la 
concurrence. On sait néanmoins qu’elles tra-
vaillent sur la RFID (4), les étiquettes intelli-
gentes, les étiquettes de sécurité et d’identi-
fication, les produits d’authentification, l’em-
ballage barrière, etc. Un seul imprimeur a, 
pour l’instant, communiqué sur ses travaux : 
Malengé Packaging (Flers-en-Escrebieux, 
59) qui a créé un emballage protecteur ther-
moscellable et 100% recyclable, sans film 
plastique ni aluminium. Baptisé Cycle Pack, 
ce nouveau matériau a reçu le grand prix de 
l’innovation du Circular Challenge organisé 
par CITEO (5).

4   Radio frequency 
identification.

5   CITEO est issu  
de la fusion, en 2017,  
de deux sociétés agréées 
au titre des filières  
à responsabilité élargie 
des producteurs en 
matière d’emballages 
(Eco-Emballages) et 
de papiers graphiques 
(Ecofolio). CITEO 
organise chaque 
année le Circular 
Challenge, un concours 
d’innovation pour 
l’économie circulaire. 
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Gutenberg One  
s’installe en  

Bourgogne- 
Franche-Comté

IMPRESSION  
À LA DEMANDE

LE ROBOT QUI VA INTÉGRER  
LA TECHNOLOGIE PRINTCAST DOIT SE 
DÉPLOYER DANS LA RÉGION, DANS LE 

CADRE DU PLAN « ACTION CŒUR DE VILLE ».
—

1   Union nationale 
des Industries de 
l’impression et de la 
communication.

2   Banque publique 
d’investissement.

Nouvelle étape pour Gutenberg One, le 
robot imaginé par Hubert Pédurand dans 
le cadre du programme IRENEO, porté par 
l’IDEP et l’UNIIC (1).

Le brevet « Dispositif d’impression robo-
tisée de livres produits à l’unité et procédé 
associé » a été confirmé au niveau mondial 
et la société Gutenberg & Co s’est lancée 
dans une phase active de levée de fonds pour 
financer le déploiement de son premier clus-
ter, en région Bourgogne-Franche-Comté.

C’est dans le cadre du plan « Action cœur 
de ville », avec l’appui du conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté et de la BPI (2), 
que le robot des livres, Gutenberg One, doit 
être installé dans une dizaine de librairies, 
situées dans les villes de la Région retenues 
par l’État. Gutenberg & Co a ainsi entre-
pris de démarcher les libraires mais certains, 
déjà au fait du projet, se sont spontanément 
manifestés. La présidente de Région sou-

tient activement le projet de déploiement de 
Gutenberg One, y compris sur l’autoédition, 
pour aider les libraires à proposer, chemin 
faisant, une alternative à Amazon.

En mars 2019, un prototype de Gutenberg 
One, plus accompli et plus stable que les 
versions précédentes, a été exposé en pre-
mière mondiale au Salon du livre de Paris, 
où deux ingénieurs ont assuré les démons-
trations. Succès garanti pour le robot qui a 
séduit les visiteurs et les politiques, dont le 
Premier ministre, Édouard Philippe.

Et début 2020, Gutenberg One a franchi les 
portes de l’Élysée pour représenter la Nièvre 
à l’exposition du « Fabriqué en France ». Il a 
retenu l’attention du président de la Répu-
blique. Emmanuel Macron qui a jugé cette 
initiative « essentielle à la pérennisation de 
la culture et du livre » s’est dit, de surcroît, 
favorable à la création en France, et dans 
la Nièvre, d’une manufacture de robots,  
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dédiée aux Industries graphiques, qui pour-
rait s’appuyer sur un Centre technique. 
Charge à lui de développer toute forme 
d’assistance logicielle et robotique, suscep-
tible d’améliorer les conditions de travail des 
salariés du secteur. Une école d’ingénieurs 
orientée high-tech pourrait être associée à 
cette manufacture.

DU SON À L’IMPRIMÉ

Avec PrintCast, Gutenberg One a trouvé 
un nouveau débouché. PrintCast utilise un 
algorithme qui s’appuie sur la technologie 
VCR (voice character recognition). Il est au 
papier ce que le podcast est aux smartphones 
et aux tablettes, et permet de transcrire n’im-
porte quel flux audio et vidéo (émission de 
radio ou de TV, conférence, soutenance de 
thèse, podcast, échanges verbaux de toute 
nature, etc.) en texte et images, avec une 
qualité de retranscription proche du zéro 
faute, pour l’impression sous forme de livre.

PrintCast a été développé par Néomédias,  
la société qui gère le programme IRENEO. 
La marque a été déposée. Une nouvelle 
société, PrintCast Production, dirigée par 
Jean-Philippe Zappa, a été créée avec HP 
et Laurent Storch, ancien directeur des pro-
grammes de TF1, pour exploiter cette tech-
nologie déjà mise en œuvre à Vanves (92) par 
les Studios Éclair, partenaire de PrintCast 
Production.

La technologie PrintCast est en cours d’in-
tégration dans le robot Gutenberg One. 
Tous les contenus qui ont une valeur édi-
toriale pourront désormais être transcrits 
instantanément et sans fautes dans un livre 
imprimé, illustré si besoin, car Gutenberg 
One peut être équipé d’une caméra program-
mée pour prendre des photos à intervalles 
réguliers. La pièce « La machine de Turing », 
jouée au théâtre Michel (Paris), sera le pre-
mier « replay papier » à utiliser PrintCast.  
Des essais qui mobilisent de gros moyens 
de production et de logistique sont en cours 
avec les éditeurs de l’émission « La Grande 
librairie » pour, qu’en plus du podcast et du 
replay vidéo, « le replay papier » soit dispo-
nible en librairie, le samedi après la diffusion, 
sous forme de verbatim au format poche.

Depuis son lancement en 2014,  
IRENEO a permis d’expéri-
menter l’impression à l’exem-
plaire, sur le lieu de vente, d’ou-
vrages jusqu’alors indisponibles 
ou issus de l’autoédition, via un 
robot compact de conception 
américaine, l ’Espresso Book 
MachineTM (EBM). Dans les 
conditions imposées par le 
constructeur américain de 
l’EBM, le coût d’exploitation de 
la machine était trop élevé et le 
modèle économique pas viable. 

Directeur du programme IRE-
NEO, Hubert Pédurand a donc 
inventé un nouveau robot, 100 % 
français, Gutenberg One. Grâce 
à lui, le livre devient en perma-
nence accessible, rematérialisé, à 
la demande et à l’unité, devant le 
lecteur. Gutenberg One doit être 
installé en mode commerce et 
progressivement déployé dans le 
cadre du plan « Action cœur de 
ville » de l’État, puis à l’export.

« PrintCast est au papier 
ce que le podcast est 
aux smartphones et aux 
tablettes. »

Gutenberg One :  
une alternative  

à Amazon
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Créer des synergies  
entre Industrie graphique  

et Industries créatives

STRATÉGIE

LES DEUX SECTEURS  
ONT UN DÉNOMINATEUR  
COMMUN : L’IMPRESSION.

—

1   Institut de 
développement 
industriel pour  
la Communication 
graphique.

2   Union  
nationale des  
Industries de 
l’impression  
et de la  
communication.

Depuis 2017, l’IDEP et l’IDICG (1) portent 
un projet de rapprochement entre l’Industrie 
graphique et les Industries créatives. Il s’agit 
de favoriser les échanges entre les entreprises 
qui impriment sur du papier et celles qui 
impriment sur d’autres supports, de partager 
les savoir-faire et d’associer les entreprises 
des secteurs connexes à la démarche collec-
tive de l’Industrie graphique.

Julie Chide, chargée de mission « Industries 
créatives », pilote ce projet depuis son lan-
cement. Pour cartographier les entreprises 
qui impriment sur d’autres supports que le 
papier, elle a créé une nomenclature et une 

grille. Huit activités 
ont ainsi été ciblées : la 
communication petit 
format, la fabrication 
d’enseignes et la signa-
létique, la communica-
tion par l’objet, la com-
munication grand for-
mat et l’événementiel, 
le textile, la décoration, 
la PLV et l’agencement 
commercial, et le mar-
quage industriel.

À l’issue de cette démarche, cinq cents entre-
prises ont été identifiées. Beaucoup sont 
issues de la Sérigraphie, mais on compte 
de plus en plus de nouveaux entrants, venus 
à l’impression multi supports avec l’arrivée 
du numérique. Adhérentes à des conventions 
collectives diverses, toutes ces entreprises 
sont néanmoins confrontées aux mêmes 
problématiques : un manque de formation 
technique, notamment à la colorimétrie ; des 
difficultés à adopter une démarche environ-
nementale responsable, faute, notamment, 
de filière de recyclage organisée.

ORGANISER DES  
JOURNÉES TECHNIQUES

« Si l’Industrie graphique et les Industries 
créatives se distinguent toujours par leurs 
différences de culture » souligne Julie Chide, 
à l’issue de cette première phase de travaux, 
« elles ont un dénominateur commun : l’im-
pression ». D’où l’idée d’organiser des jour-
nées techniques réunissant des entreprises 
issues de tous les horizons. Ainsi, en sep-
tembre 2019, une première manifestation 

500
entreprises
identifiées
  

8
activités  
ciblées
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organisée en partenariat avec l’UNIIC (2) 
et HP, a rassemblé des imprimeurs offset 
et des spécialistes du multi supports autour 
du grand format.

Le rapprochement des deux secteurs n’en est 
qu’à ses débuts. Mais les synergies possibles 
entre le labeur et les Industries créatives sont 
évidentes. Les imprimeurs offset sont orga-
nisés pour traiter de gros volumes, de plus 
en plus menacés par la dématérialisation.  
Ils ont besoin de gagner en souplesse et en 
créativité pour se diversifier, élargir leur 
offre et couvrir tous les champs de la com-
munication imprimée. L’expérience des spé-
cialistes du multi supports ne peut que leur 
être utile.

Positionnées sur des modèles artisanaux,  
les entreprises des secteurs connexes gagne-
raient, quant à elles, à se rapprocher de leurs 
confrères offsetistes pour mieux appréhender 
la gestion de la colorimétrie et standardiser 
leur production.

C!Print : le salon  
du grand format

Du 5 au 7 février 2019, l ’IDEP 
était à C!Print, en partenariat avec 
l’UNIIC, Imprim'Vert, Amigraf, le 
Centre technique du papier et Gre-
noble INP-Pagora. Le salon lyonnais 
a accueilli plus de 16 000 visiteurs, 
venus découvrir les matériels pro-
posés par plus de 250 constructeurs 
et distributeurs : équipements pour 
l ’impression grand format, solu-
tions de marquage, systèmes de 
personnalisation et d’impression 
textile, etc. L’occasion pour l’IDEP 
de présenter PRINT ETHIC,  
le label RSE de l ’Industrie gra-
phique, et le portail de formation 
digitale, Ma Learning Fab, devenu 
depuis, LaLigneContinue.
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Continuer à  
accompagner  

la transition  
numérique

DÉVELOPPEMENT DES 
QUALIFICATIONS

L’EDEC EST BOUCLÉ MAIS DES 
CHANTIERS SONT ENCORE EN COURS :

DÉCOUPAGE DES CQP, CRÉATION  
DE NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS, ETC.

—

Fin 2019, l’EDEC (Engagement de déve-
loppement de l’emploi et des compétences) 
conclu en 2017 entre la branche et l’État, 
s’est achevé. Pendant deux ans, l’IDEP a 
ainsi accompagné différents travaux d’in-
génierie pédagogique.

Les référentiels des sept Certificats de qua-
lification professionnels (CQP) les plus 
impactés par les mutations technologiques 
ont été rénovés, définis en blocs de compé-
tences et enregistrés au Répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP). 

Parallèlement, des grilles de notation et plu-
sieurs guides, destinés aux organismes de 
formation, aux candidats et aux jurys ont 
été édités pour les accompagner : « Guide 
pour les organismes de formation interve-
nant sur le parcours de préparation du can-
didat aux CQP », « Guide de rédaction du 
dossier professionnel », « Guide à l’attention 
des membres du jury », etc.

Par ailleurs, trois nouveaux CQP ont été 
créés : « Conducteur de chaîne de reliure » et, 
dans le secteur de la Sérigraphie, « Impri-
meur numérique grand format » et « Mé- 
diapplicateur ». Le premier a été découpé en 
blocs de compétences et enregistré au RNCP. 
L’IDICG (1) a été missionné pour piloter le 
découpage des deux CQP de la Sérigraphie 
et celui des six autres CQP de l’Imprimerie.

L’organisation des CQP en blocs de com-
pétences doit rendre ces certifications plus 
accessibles. Les salariés et les demandeurs 
d’emploi pourront ainsi construire leur 
parcours de formation de façon modulaire.  
Ils disposeront d’un maximum de cinq ans 
pour valider les blocs de compétences et 
obtenir leur CQP.

1   Institut de développement industriel 
pour la Communication graphique.
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UN NOUVEAU  
RÉFÉRENTIEL

L’EDEC prévoit également la création d’un 
nouveau référentiel de formation : « Manager 
d’une entreprise plurimedia » pour accom-
pagner les dirigeants et les cadres, issus ou 
non des Industries graphiques, qui sou-
haitent développer une activité graphique 
plurimédia. Avec les organismes de forma-
tion partenaires de la branche, l’IDICG  
a élaboré un premier projet de ce référen-
tiel, organisé en deux parties : connaissances 
techniques, connaissances transversales.  
La formation technique sera confiée aux 
organismes de formation de la branche, 
les enseignements transversaux délégués à 
l’École Centrale Supélec.

Enfin, pour synthétiser les travaux réali-
sés par les différentes branches, l’État a fait 
appel à un consultant chargé de théoriser les 
bonnes pratiques et de les diffuser.
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En 2017, pour relever le défi de la transi-
tion numérique et doter les entreprises et 
les salariés des compétences indispensables 
à la maîtrise des nouvelles technologies et à 
la pratique des nouveaux métiers, la branche 
a signé, via AGEFOS PME, un Engage-
ment de développement de l’emploi et des 
compétences (EDEC) avec l’État.

L’IDICG, soutenu par l’IDEP, a été retenu, 
sur appel d’offres, pour piloter ce projet 
pour la branche et coordonner les travaux 
des organismes de formation partenaires 
(AFI-LNR, Amigraf, Audigny Formation, 
Gobelins L’École de l’image et Grafipolis). 

Un engagement  
avec l’État



1   Oùjensuis 
est une marque 
LaLigneContinue,  
le portail de formation 
digitale des Industries 
graphiques.

2   Délégation 
générale à l'emploi 
et à la formation 
professionnelle. 

3   En octobre 
2019, les Industries 
graphiques et l’Inter-
secteurs papier carton 
qui avaient développé 
conjointement un 
portail de formation 
à distance baptisé Ma 
Learning Fab ont mis 
fin à leur partenariat. 
La branche des 
Industries graphiques 
a cédé cette marque à 
l’Inter-secteurs papier 
carton et investi dans 
la création d’une 
nouvelle marque : 
LaLigneContinue.

4   La solution 
retenue est celle 
d'Uptale accompagnée 
par l'agence Tips'n 
Learn.

5   Association de 
différentes modalités 
pédagogiques pour 
répondre à tous les 
types d’apprentissage.

OÙJENSUIS : UNE NOUVELLE 
PLATEFORME D’ÉVALUATION 
DES COMPÉTENCES

Depuis 2018, la branche a engagé la rénova-
tion d’e-Cographic, l’outil d’évaluation des 
compétences et des connaissances des Indus-
tries graphiques. À l’issue d’un audit mené par 
l’IDICG, dans le cadre de l’EDEC, il a été 
décidé d’abandonner e-Cographic, devenu 
obsolète, pour construire une plateforme  
d’évaluation. Oùjensuis (1) était née.

Un appel d’offres a été lancé pour trouver une 
solution technique. La DGEFP (2), AGE-
FOS PME et AGEFOS PME-CGM ont 
retenu la société ExperQuiz qui a développé 
une plateforme dont l’architecture repro-
duit celle des CQP redéfinis en blocs de 
compétences.

Les organismes de formation de branche 
partenaires se sont attachés à rénover les 
questions qui permettront d’évaluer les 
salariés, demandeurs d’emploi, etc., dans 
les domaines techniques et transversaux liés 
aux sept CQP qui ont déjà été révisés ou aux 
référentiels métiers.

Ainsi, sur 1 000 questions, près de la moitié 
a déjà été créée ou modifiée. Ce qui permet-
tra d’assurer les nouveaux services proposés 
par la plateforme pour évaluer les candidats 
avant, pendant ou à la fin d’une formation : 
le positionnement, l’accompagnement, l’en-
traînement, la certification. Chaque utilisa-
teur pourra ainsi bénéficier d’un parcours 
d’évaluation individualisé.

Sept autres CQP sont à rénover et décou-
per en blocs de compétences. Ce chantier 
est planifié pour 2020. Les évaluations cor-
respondantes seront mises à disposition sur 
Oùjensuis.

LALIGNECONTINUE POUR  
SE FORMER À DISTANCE

Pour favoriser l ’accès de tous, salariés, 
jeunes, demandeurs d’emploi, à la forma-
tion, l’IDEP investit, depuis 2016, dans la 
transformation digitale de la formation.

En 2019, un nouveau prestataire, xperteam, 
a été retenu pour développer un portail de 
formation digitale dédié aux Industries gra-
phiques (3). Ce partenariat avec un acteur 
reconnu qui favorise les échanges au sein 
de sa communauté d’utilisateurs a débouché 
sur la création d’une solution technologique 
modulaire et innovante.

Une collection d’une centaine de micro 
modules de formation a été conçue avec un 
collectif d’organismes de formation parte-
naires, AFI-LNR, Amigraf, Grafipolis et 
NormaPrint. En accès libre et gratuit sur le 
portail lalignecontinue.fr, ces formations de 
courte durée, conçues pour un apprentissage 
progressif et itératif, peuvent facilement s’in-
sérer dans une journée de travail. Chacun 
peut choisir le ou les modules de son choix 
pour développer ou actualiser ses connais-
sances. Avec un taux de réussite de 100 % 
car le système évalue les utilisateurs jusqu’à 
ce qu’ils aient répondu correctement à toutes 
les questions proposées dans le quiz final.

Onze formations en réalité virtuelle (4) ont 
aussi été créées avec Amigraf et NormaPrint. 
Elles portent sur des thématiques très poin-
tues : normalisation de la couleur, produc-
tion de livres à la demande, automatisation 
des flux, finition, etc. NormaPrint les intègre 
actuellement dans des parcours de formation 
en blended learning (5) où elles constituent 
une bonne alternative aux travaux pratiques 
et favorisent les échanges entre stagiaires.

Avec cette démarche, l’IDEP accompagne 
la transformation numérique de la branche. 
Il s’inscrit dans une nouvelle approche de 
la gestion des ressources humaines et de la 
formation qui responsabilise les individus, 
rompt avec la transmission des connais-
sances « en silo » et favorise l ’entreprise 
apprenante.

26



RÉSEAU DES CFA :  
SE FORMER ET S’INFORMER

Lié par une convention de partenariat à 
chacun des seize CFA qui préparent aux 
diplômes des Industries graphiques et 
constituent le réseau des CFA IG, l’IDEP 
assure la promotion et le développement de 
l’apprentissage sur l’ensemble du territoire.

Depuis 2018, l’IDEP propose aux ensei-
gnants de se former pour s’approprier les 
domaines de compétences abordés dans les 
nouveaux référentiels du bac pro et du BTS. 

En 2019, une vingtaine d’enseignants a ainsi 
suivi deux formations : « Tourner et monter 
avec un smartphone » dispensée par Gobe-
lins L’École de l’image (Paris) et « Simula-
teurs d’impression Sinapse » dispensée par 
le Cartif (Tours). La formation réalisée aux 
Gobelins sera reconduite en 2020.

Temps fort des échanges avec les CFA,  
la réunion annuelle des CFA s’est tenue au 
lycée Baggio (Lille), du 3 au 5 juillet 2019.  
Les échanges avec les directeurs des CFA 
ont majoritairement porté sur la réforme 
de la formation professionnelle et ses consé-
quences. Mais l’IDEP a également partagé 
les résultats de ses travaux, veille écono-
mique, RSE, etc.

7
CQP révisés. 

1  000
questions pour 
évaluer les salariés  
via Oùjensuis.

100 %
de réussite  
dans les formations 
accessibles sur 
lalignecontinue.fr

11
formations en réalité 
virtuelle créées  
avec Amigraf  
et NormaPrint.

16
CFA membres  
du réseau.

+de 20
enseignants ayant 
suivi 2 formations  
en 2019.
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1  RH pour 
« ressources  
humaines ».

2  Pratiques 
de management, 
gestion des emplois 
et des compétences, 
organisation du travail.
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Le diagnostic RH 
devient  

« Manag'RH »

Le diagnostic RH 
devient  

« Manag'RH »

Depuis sa création, en 2017, le diagnos-
tic RH (1) accorde une place importante à 
l’analyse du management, sans que cette 
dimension essentielle ne soit pourtant mise 
en avant. Aussi, en 2019, a-t-il été décidé de 
le rebaptiser « Manag’RH ».

Ce travail d’analyse, intégralement financé 
par le Fonds de développement des Indus-
tries graphiques, permet aux entreprises de 
profiter d’un accompagnement personnalisé 
et vise une amélioration pérenne de leur per-
formance, à travers un focus sur la dimension 
humaine (2).

Organisés sur une journée avec les chargés 
de mission de l’IDEP, les entretiens avec 
le dirigeant et les principaux responsables 
(DRH, directeur commercial, responsable 
de production) permettent d’aborder l’his-

toire et l’activité de l’entreprise, ses marchés 
et leurs évolutions, le parcours et les motiva-
tions du dirigeant, et d’analyser les pratiques 
d’organisation du travail et de management. 
L’occasion de prendre du recul, d’identifier 
les points forts et les marges de progression 
à court et moyen terme, et de prioriser les 
actions à mener. Et aussi de clarifier la stra-
tégie de l’entreprise.

En 2019, une quinzaine de PME, dont 80 % 
issus du labeur, ont bénéficié d’un diagnostic. 
40 % d’entre eux concernaient des entre-
prises engagées dans une procédure de label-
lisation PRINT ETHIC, d’où une surrepré-
sentation des entreprises de 50 salariés par 
rapport à 2018. Deux entreprises ont utilisé 
le diagnostic à l’occasion d’une cession. Une 
autre, dans le cadre de la mise en place de la 
norme ISO 12 647-2.

ACCOMPAGNEMENT 
STRATÉGIQUE

UNE QUINZAINE DE PME  
ONT BÉNÉFICIÉ DE CE DISPOSITIF  

QUI INTÈGRE L’ANALYSE  
DU MANAGEMENT. 

—



des diagnostics 
intègrent des 

préconisations 
sur l'encadrement 

intermédiaire. 

des diagnostics concernaient 
des entreprises engagées 

dans une procédure  
de labellisation  

PRINT ETHIC.
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Le rôle de l’encadrement évolue. 
Reconnus pour leur expertise 
technique, le dirigeant et les 
cadres doivent désormais être 
des leaders, dans un contexte 
souvent anxiogène : il faut être 
très réactif pour satisfaire la 
clientèle ; l’entreprise a peu de 
visibilité sur son planning.

Cette évolution remet en 
question la perception que les 
managers ont de leur fonction 
et leur façon de conduire les 
hommes. Elle suppose de nou-
veaux savoirs et de nouveaux 

comportements de la part d’in-
dividus issus de la production 
et dont les seules références 
sont les pratiques de leurs 
prédécesseurs. 

Pour endosser ce nouveau rôle, 
ils ont besoin d’être accom-
pagnés. Si la formation peut 
apporter une réponse, celle-ci 
est souvent partielle et ina-
daptée. Aussi l ’IDEP a-t-il 
décidé de proposer un nou-
veau service pour développer 
les compétences managériales : 
le coaching professionnel du 

manager. Grâce à des entre-
tiens réguliers et espacés dans 
le temps, le coach organise un 
accompagnement personnalisé. 

Celui-ci doit aider les mana-
gers concernés à prendre 
conscience de la nécessité de 
changer de pratiques. Mais 
aussi à gérer les problèmes, 
mieux vivre les situations de 
stress, prendre des décisions, 
mieux communiquer avec les 
équipes et développer l’auto-
nomie des collaborateurs.

« Identifier  
les points forts  
et les marges  

de progression. »

L’ENCADREMENT 
INTERMÉDIAIRE AU  
CŒUR DU DIAGNOSTIC

Chaque diagnostic fait l’objet d’un rapport et 
donne lieu à des échanges avec le dirigeant 
sur l’analyse et les pistes d’action proposées. 
95 % des diagnostics intègrent des préco-
nisations sur l’encadrement intermédiaire. 
Maillon clé, à la charnière entre la direction 
et les équipes, il doit être à la fois, un expert 
technique du métier, un organisateur et un 
leader qui crée les conditions du développe-
ment des compétences et de l’engagement 
pérenne des collaborateurs. De nouveaux 
rôles devenus indispensables au regard de 
la complexité et de l’incertitude de l’envi-
ronnement de l’entreprise.

Les diagnostics révèlent aussi les difficul-
tés récurrentes des entreprises à embaucher 
et manager les commerciaux et à gérer le 
remplacement des départs en retraite. Dans 
ces deux cas de figure, les enjeux sont iden-
tiques : les entreprises doivent composer avec 
le manque d’attractivité du secteur et, quand 
elles ont réussi à recruter, former et fidéliser 
leurs nouveaux salariés.

Enfin, quand l’entreprise change de mains, 
les problématiques sont multiples : nouvelle 
organisation, nouveau mode de fonctionne-
ment, nouveau style de management, etc. 
Quelles que soient les options choisies, la 
qualité du management détermine plus que 
jamais la réussite de l’entreprise.

Et demain …  
Un nouveau  
service, 
le coaching  
professionnel 
du manager.
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Depuis sa création, en 2014, la Bourse de 
l’emploi remplit deux missions essentielles : 
accompagner les entreprises qui ont un 
projet de recrutement ; favoriser l’insertion  
professionnelle des demandeurs d’emploi.

Chargée de mission « emploi et transitions 
professionnelles » pour l’IDEP, Florence 
Berthelo pilote ce dispositif déployé sur 
l’ensemble du territoire. Elle aide les entre-
prises à identifier, analyser et préciser leurs 
besoins et les accompagne dans la recherche 
de solutions leur permettant de capter les 
bons profils.

Compte tenu de la pénurie de candidats, 
particulièrement préoccupante pour certains 
métiers, un contact permanent est établi avec 
les acteurs locaux de l’emploi, agences de 
Pôle Emploi, missions locales, etc. 

Mais il faut aller plus loin. 2019 a ainsi été 
largement consacrée à une analyse globale 
des besoins de recrutement et à la rédac-
tion d’un cahier des charges. Pour aider 
les entreprises à se doter des compétences 
nécessaires, la branche souhaite former des 
demandeurs d’emploi dans le cadre de la 
POEC (préparation opérationnelle à l’em-
ploi collective) en s’appuyant sur l’architec-
ture des CQP du secteur. 

RECRUTEMENT

AVEC CE DISPOSITIF, L’IDEP  
CHERCHE À ATTIRER DE NOUVEAUX 

PROFILS POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DES ENTREPRISES.  

—

La Bourse de 
l’emploi remplit deux 
missions essentielles



FAIRE DÉCOUVRIR  
LES MÉTIERS GRAPHIQUES

D’autres initiatives ont rythmé l ’année.  
La Bourse de l’emploi a été associée à la 
Semaine de l ’industrie et Florence Ber-
thelo a ainsi participé aux « portes ouvertes » 
organisées chez IOC Print (Vitry-sur-
Seine, 94).

Objectifs : immerger les étudiants dans le 
monde du travail et les mettre en relation 
avec des entreprises qui recrutent ; faire 
découvrir le secteur et ses métiers aux 
demandeurs d’emploi. Cette opération 
a été reconduite, indépendamment de la 
Semaine de l'industrie, avec des entreprises 
franciliennes qui souhaitaient recruter.  
Une expérience qui doit être transposée 
dans les territoires où émergent des besoins.

De leur côté, les CFA de 
branche ont régulièrement 
sollicité la chargée de mis-
sion pour leurs journées 
« portes ouvertes ». L’occa-
sion de présenter les métiers 
des Industries graphiques 
aux jeunes et à leurs parents 
et de recueillir des CV.

Enfin, la Bourse de l’emploi a renforcé sa 
présence sur les réseaux sociaux où elle  
cible les jeunes et les demandeurs d’emploi. 
Déjà présente sur LinkedIn et Twitter où 
elle publie, avec leur accord, les offres d’em-
ploi des entreprises, elle a ouvert sa page  
Facebook en novembre.

IDÉOSCOPE •  #5

« Aider les  
entreprises  
à capter les  

bons profils. »
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1  Commission 
paritaire nationale 
de l’emploi et 
de la formation 
professionnelle.

34

Responsabilité 
sociétale  

des entreprises : 
PRINT ETHIC fait  

ses premiers pas

Responsabilité 
sociétale  

des entreprises : 
PRINT ETHIC fait  

ses premiers pas

En 2017, la branche s’est engagée dans une 
démarche de responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE sectorielle). Un comité 
de pilotage réunissant les principales par-
ties prenantes (organisations représenta-
tives des salariés, organisations patronales, 
entreprises, clients, fournisseurs, écoles, 
pouvoirs publics, éco-organismes, organi-
sations partenaires) a identifié douze enjeux 
clés pour le secteur et conclu à l’intérêt de 
construire un nouveau label RSE, adapté 
et accessible à toutes les entreprises.

En 2018, les conclusions du comité de 
pilotage ont été reprises et validées par la 
CPNEFP (1) de branche. Un référentiel de 
labellisation, basé sur les douze enjeux clés, a 
été rédigé et le label RSE de banche, PRINT 
ETHIC, a vu le jour. La cohérence du label 
avec les lignes directrices de l’ISO 26000 a 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

EN 2019, CINQ ENTREPRISES 
ONT ÉTÉ LABELLISÉES  
AU PREMIER NIVEAU. 

—

MULTISIGNES  
TOURS,  

40 SALARIÉS

IMPRIMERIE  
THORAX  
NANCY,  

14 SALARIÉS

GRAFIPOLIS  
NANTES,  

25 SALARIÉS

GRESSET  
SERVICES  

CHAMPAGNOLE,  
55 SALARIÉS

BURLAT  
RODEZ,  

49 SALARIÉS



2  CITEO est issu  
de la fusion, en 2017, 
de deux sociétés agréées 
au titre des filières à 
responsabilité élargie 
des producteurs en 
matière d’emballages 
(Eco-Emballages) et 
de papiers graphiques 
(Ecofolio).

3  Établissement 
national fédérateur  
du réseau des  
Chambres des métiers 
et de l'artisanat  
(CMA) françaises.
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été validée par l’AFNOR, ce qui a permis 
à la branche d’intégrer l’expérimentation 
de la plate-forme RSE sur les labels RSE 
sectoriels.

L’accompagnement apporté aux entreprises 
pour s’engager dans la démarche a également 
été structuré. Une formation de quatre jours, 
destinée aux référents RSE des entreprises 
candidates à PRINT ETHIC, a été mise 
au point en partenariat avec Ecocert Expert 
Consulting.

DES ENTREPRISES  
TRÈS DIVERSES

En 2019, quatre groupes, représentant au 
total dix-neuf entreprises, ont suivi ce par-
cours de formation. Étalé sur huit mois 
environ, il permet au référent de se doter 
d’une méthodologie pour lancer et structu-
rer la démarche RSE dans son entreprise et 
préparer sa première demande de labellisa-
tion. Pour les entreprises de l’Imprimerie de 
labeur et du Routage, qui mutualisent des 
fonds pour le développement de la formation 
professionnelle, ce parcours est entièrement 
financé par la branche. 

Des entreprises de toutes tailles, tous types 
de marchés et toutes régions se sont enga-
gées dans la démarche. Le comité de label-
lisation du 28 novembre 2019 a labellisé 
les cinq premières entreprises au niveau 1 :  
l’Imprimerie Thorax (Nancy, 14 salariés), Gra-
fipolis (Nantes, 25 salariés), Gresset Services 
(Champagnole, 55 salariés), Burlat (Rodez,  
49 salariés) et Multisignes (Tours, 40 salariés).

Ce comité se réunit deux à quatre fois par 
an, en fonction des demandes des entre-
prises. Il regroupe les organisations patro-
nales et syndicales de la branche, mais éga-
lement des parties prenantes externes et des 
experts. Pour la période 2019-2020, citons 
l’éco-organisme CITEO (2), la Fédération 
des SCOP de la Communication, le SIPG 
(Syndicat national des fournisseurs pour 
les Industries graphiques), le groupement 
Imprim’Luxe, le réseau CMA France (3), 
Gutenberg Networks, Ecocert Environne-
ment et le cabinet Ecograf.

Enfin, un comité d’orientation multi par-
ties prenantes a été constitué pour évaluer 
annuellement l’évolution du dispositif et pro-
poser des aménagements ou évolutions du 
référentiel. La première réunion de ce comité 
d’orientation s’est tenue le 20 mai 2019.

• Un label structuré en quatre niveaux 
selon le nombre d’enjeux traités 
(3 | 6 | 9 | 12), avec une progression obli-
gatoire d’un niveau tous les trois ans ;

• Possibilité pour les entreprises d’ajou-
ter des enjeux s’ils sont pertinents ; 

• Labellisation par un comité composé 
de quatre collèges : représentants des 
employeurs, représentants des salariés, 
parties prenantes externes, experts 
RSE. Audit sur site d’un certificateur 
externe pour l’obtention du niveau 4 ;

• Accompagnement fort par la branche, 
via le financement des formations mais 
aussi la constitution d’un réseau des 
référents RSE des entreprises enga-
gées, réseau auquel seront proposés de 
l’information, de l’apport d’expertise, 
des rencontres de partage d’expérience ;

• Tous les deux ans, audit du fonc-
tionnement de la labellisation par 
l’AFNOR.

Le référentiel
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prioritaires

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Favoriser le développement d’un 
dialogue social de qualité, constructif, 

facteur de fidélisation et de bien-être des 
collaborateurs, de performance et d’agilité 

de l’entreprise.

05

Définir une stratégie de 
positionnement et de 

développement de l’entreprise 
à trois ou cinq ans, en fonction 
des mutations en cours, tenant 
compte de ses grands  enjeux  
de responsabilité sociétale.

02

Réduire les émissions  
de gaz à effet de serre  
et la consommation  

d’énergie pour participer  
à l’effort commun  

indispensable à la réussite de  
la transition énergétique.

10

Réduire l’impact environnemental  
de la production à travers une analyse 
précise des impacts, une optimisation 
du volume et de la qualité des matières 
premières utilisées et une promotion  

de produits « éco-conçus » auprès  
des clients.

09

Identifier les risques que l’activité  
de l’entreprise peut faire peser  

sur ses parties prenantes,  
ses salariés, (en matière de  

sécurité, de santé), l’environnement,  
etc., et prendre des mesures  

de prévention efficaces.

06

Définir la politique de responsabilité 
sociétale de l'entreprise, source de 

vigilance et d’innovation ; la piloter 
grâce à une organisation pérenne, 
structurée et professionnalisée ; 

former les salariés aux enjeux RSE de 
l’entreprise et du secteur professionnel.

01
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Mettre en œuvre  
le Règlement général sur  

la protection des données,  
pour la protection des 

données internes (salariés)  
et externes (clients).

11 Promouvoir la RSE chez les fournisseurs 
et sous-traitants, en intégrant des critères 

sociaux et environnementaux dans les 
achats ; être particulièrement vigilant sur 
le respect des droits de l’homme chez les 
fournisseurs et sous-traitants étrangers.

12

Améliorer la connaissance  
et l’attractivité du métier  

et de l’entreprise pour les jeunes  
et former des professionnels  

qualifiés, grâce à l’accueil  
de stagiaires et d’apprentis.

08

Identifier les parties prenantes 
prioritaires de l’entreprise et dialoguer 

avec elles de manière structurée,  
pour connaître leurs attentes, leurs 
intérêts et les stratégies gagnant/

gagnant qui peuvent être développées.

04

37

Investir dans les compétences des salariés, 
élément clé de compétitivité, afin de 
développer l'efficacité ; acquérir les 

compétences nécessaires liées, notamment,  
aux nouveaux métiers et assurer la transmission 
des compétences rares ; sécuriser les parcours 

professionnels, en recherchant la diversité  
des profils comme facteur d'enrichissement  

du capital humain de l'entreprise.

07

Intégrer une culture de l’innovation,  
dans les produits, les services et 

l’organisation de l’entreprise, s’appuyant 
sur la créativité de ses équipes,  

pour développer la différenciation,  
la performance et l’agilité.

03
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Pour changer le regard porté sur l’appren-
tissage et faire connaître les métiers et les 
centres de formation, l’IDEP mène, depuis 
2016, une grande campagne de communi-
cation : Le Pouvoir d’apprendre. Et innove 
pour toucher le jeune public et élargir sa 
cible, en faisant appel à des influenceurs. 

Après avoir travaillé avec Hugo Decrypte, 
l’IDEP s’est tourné vers Dave Sheik, un you-
tubeur spécialisé dans les vidéos de vulgari-
sation historique. Celle qu’il a réalisée pour 
l’IDEP a été vue plus de 30 000 fois. Elle 
aborde l’histoire et les perspectives de l’im-
primerie, ses métiers et leur évolution, pour 
faire découvrir le secteur aux 16-25 ans et 
dépoussiérer son image.

COMMUNICATION

CAMPAGNES DE 
COMMUNICATION, SALONS 
PROFESSIONNELS, FORUMS  
DES MÉTIERS ET DE 
L’ORIENTATION, CONGRÈS, 
COLLOQUES, ETC.,  
L’IDEP CONTRIBUE TOUTE 
L’ANNÉE À LA PROMOTION  
DU SECTEUR.  

—



1  Ces vidéos, 
réalisées dans les 
centres de formation, 
confrontent les points 
de vue des jeunes  
et de leurs professeurs.  
La précédente a été 
tournée au Cartif 
(Tours). 

2  Union nationale  
des Industries  
de l’impression et  
de la communication.

3  Fespa France  
réunit les  
professionnels  
de la sérigraphie  
et de l’impression 
numérique grand 
format.

4  « Cahier de 
tendances.  
Marchés- 
Organisation-
Compétences- 
Co-développement » 
par Benoît Moreau. 
« Mémento de 
l’impression 
numérique » par  
Hubert Pédurand  
et Régis Thienard.
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Pour réaliser cette vidéo, l’influenceur web 
aux 200 000 abonnés s’est rendu à l’Atelier 
musée de l’imprimerie (AMI) à Malesherbes 
(45). Un lieu chargé d’histoire et propice 
à la capture d’images hautes en couleurs. 
Typographie, lithographie, offset, héliogra-
vure, sérigraphie, etc., les différents procédés 
d’impression ont été passés en revue. 

Dave Sheik a aussi tourné à l’Imprimerie 
Laballery (Clamecy, 58). L’occasion de mon-
trer que les entreprises du secteur forment et 
embauchent des jeunes dans les territoires et 
que l’Industrie graphique est une industrie 
éco-responsable.

En 2019, la campagne a continué à se déployer 
sur les salons grâce à des stands innovants et 
originaux, comme sur le print, avec des pla-
quettes enrichies en réalité augmentée. Des 
contenus destinés aux jeunes ont été pos-
tés quotidiennement sur les quatre réseaux 
sociaux phares : Facebook, Twitter, LinkedIn 
et Instagram. Et, dans la série « Regards croi-
sés » (1), une nouvelle vidéo a donné la parole 
à Marine, apprentie en BTS ERPC au CFA 
Gutenberg (Strasbourg), et à ses professeurs, 
Isabelle Oury et Selma Pascual. 

DES INITIATIVES RÉCOMPENSÉES  
PAR LA PROFESSION

Comme les années précédentes, les équipes 
de l’IDEP ont participé à de nombreuses 
manifestations, salons professionnels, 
congrès, colloques, forums des métiers et de 
l’orientation, journées « portes ouvertes », etc.

Du 6 au 9 février, l’DEP était au Mondial 
des métiers à Eurexpo Lyon. Avec la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’UNIIC (2), Fespa 
France (3), Grenoble INP-Pagora, la SEPR 
et les CFA du lycée La Fayette et Étienne 

Mimard, il y animait un stand 
dédié à la découverte et à la 
promotion des métiers de la 
Communication graphique. 
Un carrousel tournant, à plu-
sieurs étages, présentait des 
imprimés ennoblis. Une ani-
mation ludique était propo-

sée aux jeunes avec l’impression d’un livre 
animé, le « flip book ». Les visiteurs pou-
vaient aussi découvrir les différents procédés 
d’impression et des papiers spéciaux, sur un 
mur d’exposition, et accéder à des vidéos 
présentant les différents métiers.

D’autres salons, axés sur l’orientation et la 
formation des jeunes, ont aussi mobilisé les 
équipes de l’IDEP : Métiérama, les 18 et 
19 janvier, à Marseille ; Foromap, le 19 jan-
vier, à Brest ; le FOFE, les 7 et 8 février, à 
Angoulême, etc.

Du 4 au 6 juin, l’IDEP était présent à Gra-
phitec (Paris) avec tous les partenaires de 
la French Print. Plusieurs temps forts ont 
rythmé cette dix-septième édition : première 
présentation de Ma Learning Fab, le portail 
de formation digitale développé par l’IDEP 
(en collaboration avec l’Inter-secteurs papier 
carton) qui a reçu le « Coup de cœur » décerné 
par le jury des Graphitec’Xperts ; conférences 
de présentation des deux derniers guides 
techniques édités par l’IDEP (4) ; proclama-
tion des résultats du Challenge Study Print 
organisé par Presse Edition et patronné par 
l’IDEP, l’UNIIC, etc.

Le 6 juin, à Rouen, l’IDEP est intervenu 
au congrès de la filière, « Gardons le cap », 
imaginé par l’UNIIC à l’occasion de l’Ar-
mada. Il a ainsi dévoilé, en avant-première, 
quelques chiffres issus du rapport « Regards 
sur les marchés de la Communication gra-
phique », rappelant qu’il s’agit désormais 
d’explorer des territoires plus singuliers ou 
innovants que les marchés de masse. 

En novembre, c’est Gutenberg One qui a 
porté les couleurs de l’IDEP aux salons 
Creativ’Book et La Presse au futur (Paris). 
Le petit robot créé par Hubert Pédurand a 
fait le buzz en imprimant le quotidien « La 
Croix » du jour, au format « livre de poche ». 
Et Gutenberg & Co, la société qui a déve-
loppé Gutenberg One a reçu, à l’UNESCO, 
le trophée de l’innovation « Coup de cœur » 
décerné par La Presse au futur.

Enfin, comme chaque année, l’IDEP a été 
partenaire du colloque « Culture Papier » 
qui  s’est tenu le 16 décembre, au Palais du 
Luxembourg (Paris) sur le thème « Le papier 
au futur ».



1  Institut national des jeunes sourds.

2  Cabinet spécialisé dans le conseil  
en ressources humaines.

1  Mot-valise issu des mots anglais 
« costume » et « to play ». Pratique 
consistant à revêtir l'apparence  
d'un personnage issu des mangas,  
de la science-fiction ou des jeux vidéos.

2  Dessinateur ou auteur de mangas. 40

Placée sous le signe de la French 
Fab et de la promotion de l’indus-
trie française, la neuvième Semaine 
de l’industrie, qui s’est tenue du 18 
au 24 mars 2019, a rencontré un 
écho favorable dans notre secteur. 
Même si le bilan est encore modeste, 
saluons les initiatives prises par une 
entreprise d’Île-de-France, IOC 
Print, et le centre de formation nor-
mand AFI-LNR. 

En partenariat avec l'IDEP, AGE-
FOS PME-CGM, Le Pouvoir 
d’apprendre et la Bourse de l’em-
ploi, IOC Print a ouvert les portes 
de son site de Vitry-sur-Seine (94). 
Plusieurs groupes de visiteurs, 
étudiants de l’INJS (1) et du CFA 
Gobelins L’École de l’image, jeunes 
accompagnés par le GIDEF (2) dans 
le cadre de leur projet profession-
nel et demandeurs d’emploi du Pôle 
Emploi de Vitry-sur-Seine ont ainsi 
pu se familiariser avec les différentes 
activités de cette entreprise spéciali-
sée dans l’impression grand format.

À Mont-Saint-Aignan (76), le CFA 
AFI-LNR avait invité collégiens, 
lycéens et parents, à visiter ses dif-
férents ateliers et à découvrir les 
métiers de l’imprimerie et l’appren-
tissage. En 2020, le secteur devrait 
organiser davantage d’événements 
labellisés « Semaine de l’industrie » 
sur l’ensemble du territoire et pro-
poser des forums et des job dating.
 

Exposition de mangas et de pho-
tos, ateliers de calligraphie, défilés et 
concours de cosplay (1), jeux de société 
japonais, séances de dédicaces avec 
les mangakas (2), le festival Cherisy 
Manga, dont l’IDEP est partenaire, 
a accueilli 2 800 visiteurs, à Che-
risy (28), le 6 octobre 2019. Un vrai  
succès pour une première édition !

Une vingtaine d’étudiants, issus 
d’écoles de mangas, de bandes 
dessinées et d’animation comme 
l’École Estienne, Gobelins L’École 
de l’image ou l’Académie Delcourt 
Brassart, ont fait des démonstrations 
de dessin. Le public a pu participer à 
différents ateliers, dont un consacré 
au shiatsu, et assister à des confé-
rences sur la fabrication d’un livre et 
d’un manga, le phénomène manga 
au Japon ou le cosplay. 

Enfin, un jury de professionnels des 
arts graphiques a décerné les Ché-
risy Awards aux meilleurs mangakas 
et cosplay. Rendez-vous en octobre 
2020 pour la deuxième édition du 
festival !
 

COMMUNICATION

L’IDEP partenaire du premier 
Festival Cherisy Manga

L’IDEP aux côtés des participants  
à la Semaine de l’industrie



1  Il s’agit de la finale des Worldskills 2019. 
Corentin Echivard y a obtenu une médaille 
d’argent dans la catégorie « arts graphiques  
et prépresse » et Thomas Besson, une médaille 
d’excellence dans la catégorie « imprimerie ».

2  Union nationale des Industries de 
l’impression et de la communication. 41
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Récompensés par une médaille d’or 
aux Olympiades des métiers 2018, 
Corentin Echivard et Thomas Bes-
son ont fait partie de l’équipe qui a 
défendu les couleurs de la France à 
Kazan (Russie) (1), en août 2019. 

Avant de se lancer dans la com-
pétition, ils ont participé à deux 
semaines de préparation physique et 
mentale avec l’ensemble de l’équipe 
de France. Mais pour mettre toutes 
les chances de leur côté, l’IDEP et 
l’UNIIC (2) leur ont proposé une 
semaine de préparation mentale.

Début août 2019, avec leurs coachs 
« métier », Dominique Gendre et 
Robin Gillet, et Lou Ken, prépara-
teur mental et hypnothérapeute, ils 
ont donc rejoint le Vieux Château 
de Puligny-Montrachet, sur la côte 

de Beaune (21). « Un lieu d’excep-
tion qui témoigne de la culture et 
de l’excellence françaises », explique 
Lou Ken « où nous avons cherché à 
faire prendre conscience aux jeunes 
qu’ils sont eux aussi exceptionnels 
et capables de porter le savoir-faire 
français ».   

Au cours de cette semaine d’intense 
préparation, Lou Ken a utilisé les 
méthodes de coaching tradition-
nel mais aussi la visualisation par 
l’hypnose et la numérologie, avec, 
à la clé, une séance de méditation 
quotidienne pour favoriser l’intros-
pection et la gestion du stress par la 
respiration.

Lou Ken a aussi travaillé à la créa-
tion de vrais binômes coach/candi-
dat. « Les jeunes et les enseignants 

se connaissent peu. Au quotidien, 
leurs échanges portent essentielle-
ment sur la technique. Il fallait donc 
créer une symbiose entre les deux 
candidats et leurs coachs en dévelop-
pant les ancrages non verbaux. Un 
seul geste du coach, un seul regard 
doit suffire à donner une indication 
et à induire un état positif et res-
sourçant ». Et d’ajouter : « Thomas 
Besson et Corentin Echivard sont 
aujourd’hui des modèles pour tous 
nos élèves et apprentis, les CFA et 
l’ensemble de la profession ».
 
 

À l’initiative du ministère de l’Édu-
cation nationale et en partenariat 
avec AGEFOS PME, AGEFOS 
PME-CGM et l’IDEP, la branche 
s’est engagée en 2018 dans l’orga-
nisation d’un concours national,  
« Le grand défi de l’idée à l’impres-
sion », ouvert aux étudiants en BTS 
Communication et en BTS ERPC. 

Objectifs : faire connaître et valo-
riser les formations et les métiers 
de la Communication et des Indus-
tries graphiques.

Regroupés en équipes, les étudiants 
doivent répondre au brief d’un 
annonceur et proposer une straté-
gie de communication s’appuyant 
sur des outils plurimédia. En 2019, 
le comité de pilotage du concours 
a choisi l’annonceur et désigné le 
Syndicat national des entreprises du 
froid, des équipements de cuisines 
professionnelles et du conditionne-
ment de l’air. 

Il a aussi sélectionné une agence de 
communication, l’agence Plate ou  

Gazeuse, qui a conçu le site Web 
dédié au concours, défini un plan de 
communication et réalisé un motion 
design pour les jeunes, des flyers, une 
affiche et un motion design pour les 
enseignants. 

Cinquante-cinq équipes se sont ins-
crites. En 2020, elles présenteront 
leur projet lors des sélections régio-
nales. Puis, chaque équipe gagnante 
en région sera invitée à participer à 
la sélection nationale et à une mani-
festation nationale.

Worldskills :  
se préparer pour gagner

De l’idée à l’impression :  
55 équipes relèvent le défi
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9 8 collaborateurs IDEP  

et 23 collaborateurs  
mis à disposition  
par AGEFOS PME- CGM

Directeur 
Bernard Trichot

Directrice 
des opérations 
et du développement 
de la RSE sectorielle 
Valérie Bobin- Ciekala

Responsable 
administrative 
et f   inancière 
Évelyne Mouchard

Contrôleuse 
de gestion  
Betty Abad 

Assistante 
comptable  
Audrey Dubois

Chargé des 
services généraux  
François Robert 

Standardiste  
Cindy Dessennes

Standardiste    -
secrétaire  
Denise Khaldi

CONSEIL  
ET SERVICES 
DE PROXIMITÉ

Responsable 
accompagnement 
stratégique 
Évelyne  
Bouteneigre

Responsable 
accompagnement 
formation 
professionnelle 
continue 
Carole Lopez

Chargé(e)s de mission
Mariska Bauzon
Véronique Valleroy-
Breuvart
Benoî t Degardin 
Malika Kada
Joanne Lasalmonie Bourion 
Matthieu Le Gall 
Nadège Maka Kanza 
Jean- Édouard Malinvaud
Massar N ' Diaye 
François Pinelli 
Claire Puchault 
Pascale Van Ryckeghem

Chargée de mission 
développement 
de l ’apprentissage
Corinne Mantôt

Chargée de mission 
emploi et transitions 
professionnelles 
Florence Berthelo

VEILLE ,  
ÉTUDES,  
PROJETS  

Responsable 
ingénierie emploi 
et compétences  
Françoise Reveleau 

Chargée d’études  
A xelle Laporte (contrat 
de professionnalisation)

Responsable 
offre de services 
et développement 
Karine Brunel 

Chargée d’études 
Observatoire des marchés  
Julie Ducamp  
– Hawa Diallo  
(depuis octobre 2019) 

Responsable 
digital learning 
Sylvie Soriano 

COMMUNICATION 

Chargée de 
communication  
Stéphanie Robert 

Rédactrice 
Dominique François
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Les ressources financières de l’IDEP sont issues de 
décisions annuelles d’affectation soumises à la con-
certation des organisations professionnelles de la 
branche. D’autres moyens complémentaires provi-
ennent de conventions de cofinancement ainsi que 
de produits liés à des prestations de service.
Au total, ce sont 1  101  353 €  qui constituent les res-
sources de l’institut, se décomposant comme suit  : 

LES RESSO
U

RC
ES FIN

A
N

C
IÈRES

La présence territoriale de l’ IDEP, point d’appui fondamental 
de son action, est soutenue par une dotation du Fonds de 
développement des bassins d’activité régionaux dans les 
Industries graphiques pour un montant de 700  000 € . 

Actions historiques de la branche, la promotion et le 
développement du dispositif de formation par apprentissage  
et des filières de formation, du CAP au diplôme d’ingénieur, 
et l ’animation du réseau des CFA IG bénéficient d’un financement 
dans le cadre d’une convention de partenariat pour 139 000 € 
et de la requalification des fonds de l’alternance pour 2 1 0  000 € . 

23 500 € sont issus de la cession de la marque Ma Learning Fab 
à l’OPCO 2i au profit des secteurs de l’ Industrie du papier-carton.

1 8  000 € sont issus de la refacturation liée à une convention  
de partenariat avec trois organismes de formation dans  
le cadre d’une collaboration permettant d’accompagner  
la transformation digitale des pratiques professionnelles  
et la digitalisation de leur offre de formation.

185 € sont issus de la refacturation d’honoraires engagés  
pour la plateforme Ma Learning Fab.

1 0 668 € sont issus de la refacturation liée à la convention 
de partenariat avec les centres de formation et les Presses 
universitaires de France dans le cadre du projet IRENEO.

01

02

Par ailleurs, l ’ IDEP assure la gestion des contributions au dialogue social et à la 
revitalisation des bassins graphiques dans la branche des Imprimeries de labeur  
et des Industries graphiques. En 2019, cette collecte s’est élevée à 474 077 € .

03

05

06

04
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11 | 02 | 2019 60 000 € 60 000 € 

11 | 02 | 2019

11 | 02 | 2019

01 | 07 | 2019

01 | 07 | 2019

01 | 07 | 2019

Totaux

Projets
du comité 

de pilotage

Date
totale du 
projet HT

Surface
alloué 

HT 

Budget 

275 840 € 240 160 € 

PRÉSENCE DU ROBOT 
"GUTENBERG ONE"  
AU SALON DU LIVRE

ACTION "ANIMATION  
EN RÉGION : UNIIC'TOUR"

ACTION COLLECTIVE  
HAUTS-DE-FRANCE

"JOB SUR MESURE" 
INGÉNIERIE POUR LE 
DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF 
D'ACCOMPAGNEMENT DANS 
LES CINQ RÉGIONS PILOTES

ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ 
PORTANT SUR LA CRÉATION 
D'UN INSTITUT DE 
CERTIFICATION POUR 
LA COLORIMÉTRIE  

AVENIR DES IMPRIMÉS 
PUBLICITAIRES (MARCHÉ, 
NORMES, ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, ÉTUDE D'IMPACT)

12 000 € 12 000 € 

75 840 € 40 160 € 

68 000 € 

30 000 € 

30 000 € 

68 000 € 

30 000 € 

30 000 € 
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ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS 

CSNP
FESPA FRANCE
GMI
SCOP DE LA COMMUNICATION
SNCD
UNIIC

ORGANISATIONS DE SALARIÉS 

CFE CGC / IP
F3C CFDT
FC CFTC
FILPAC CGT
FO LIVRE

TITULAIRES

Philippe BOSSEBOEUF
Charles DESJONQUÈRES
Serge LAFAIX
Nathalie JAMMES
Jean-Luc DEMANGE BRINON
René ANÉLOT 

TITULAIRES

Philippe DERKAOUI
Abdelkader BLIDI
Alain MARTZ
Roger LECOMTE
Patrice SACQUÉPÉE

SUPPLÉANTS

Yves DROUCPEET 
Marion FERHAT
Stéphanie BRUSA
Laurent POISNEUF
Nathalie PHAN PLACE
Jean-Michel FREGUIN

SUPPLÉANTS

Frédéric BIBAUT
David LETAILLEUR
Johann DECOUX
Éric MARTIN  
Walter DA ROCHA

Bureau exécutif  
de l' IDEP

Conseil d'administration de l' IDEP 
(Institut de développement  
et d'expertise du plurimédia) *

* Composition du  
Conseil d’administration  
au 1er septembre 2020
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ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS 

UNIIC
GMI

TITULAIRES

René ANÉLOT 
Serge LAFAIX 

FONCTIONS

Président
Secrétaire

ORGANISATIONS DE SALARIÉS 

FILPAC CGT
CFE CGC  /  IP

TITULAIRES

Roger LECOMTE
Philippe DERKAOUI 

FONCTIONS

Trésorier
Vice-président
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RÉUNIONS  
DES INSTANCES  
PARITAIRES 

RÉUNIONS DU COMITÉ PARITAIRE  
du Fonds pour le développement  
des bassins d’activité régionaux  
dans les Industries graphiques

LUNDI  
11 | 02 | 19

LUNDI  
01 | 07 | 19

CA

RE PO RT D E L A RÉU N I O N  
PRÉ VU E LE 17 D ÉCE M B RE 20 1 9

MERCREDI  
12 | 06 | 19

LUNDI
27 | 01 | 20

RÉ
U

N
IO

N
S

BUREAU

VENDREDI  
01 | 03 | 19

JEUDI  
23 | 05 | 19

VENDREDI  
22 | 11 | 19

AG

MERCREDI  
26 | 06 | 19
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