À chaque
connexion,
je progresse

LE PORTAIL DE FORMATION DIGITALE ET D'ÉVALUATION
DES COMPÉTENCES DES INDUSTRIES GRAPHIQUES
ET DE L A COMMUNICATION PLURIMÉDIA

RENDONS LA FORMATION
(DIGITALE) PLUS ACCESSIBLE !
La transformation numérique suscite de nouvelles compétences
et des besoins de formation.
Dans un secteur composé à 95 % de petites entreprises disséminées
sur l’ensemble du territoire, la mise à jour des connaissances et
l’acquisition de nouvelles compétences sont un enjeu stratégique.
Un quart des salariés bénéficient d’une formation, c’est trop peu !
Face à ce constat, la branche des Industries graphiques
et de la Communication plurimédia a créé LaLigneContinue.

LaLigneContinue, c’est :
• Le co-développement d’une offre de formation hybride afin
de faciliter son accès et diffuser le savoir.
• L’accompagnement de la transformation numérique des organismes
de formation et des entreprises.
Conception et réalisation graphique, façonnage, fabrication,
maintenance, management… LaLigneContinue maîtrise toute
la chaîne de compétences des Industries graphiques
et de la Communication plurimédia.

Notre approche
• Un accès à la formation facilité pour tous
les professionnels des Industries graphiques.
• Un outil puissant pour évaluer
les compétences : Oùjensuis.
• Une méthode pédagogique diversifiée,
des formats courts et efficaces.
• Une expertise de haut niveau pour
les publics les plus expérimentés.
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UNE OFFRE
À PORTÉE DE MAIN
Vous êtes une entreprise
Parce que LaLigneContinue ne se réduit pas à une plateforme
ou des contenus en ligne, notre direction Learning & Développement
vous accompagne dans la structuration et l’optimisation de votre
stratégie de formation.
L’OBJECTIF ?
Créer des environnements d’apprentissage
efficaces et des programmes répondant
précisément à vos besoins :
• Une offre pour les entreprises et les salariés.
• Un accès libre et gratuit.
• 110 micro-learning en accès libre et gratuit.
• 11 formations en réalité virtuelle.
Exemples de formation :
Apprenez à rédiger une proposition commerciale
percutante ou à comparer les gamuts !
Rafraichissez vos connaissances et redécouvrez
le façonnage à travers le processus de fabrication
intégrée !

Vous êtes un organisme de formation
• Nous co-travaillons à ancrer la culture « entreprise apprenante »
dans votre offre et vos pratiques.
• Nous sélectionnons et développons des outils pour créer, diffuser
et piloter vos formations et manager vos apprenants.
• Nous facilitons la montée en compétences de vos formateurs.
Avec LaLigneContinue, impulsez et accélérez la transformation
de votre organisation et de votre offre de service.
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