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ÉDITO

Les mutations de nos industries sont au cœur de nos réflexions et de notre 
action. Dans ce contexte, trois années d’activité ont permis de fixer l’Institut 
dans ses missions fondamentales de centre de ressources, d’innovations et 
d’expérimentations. 

Commandés par la branche, les différents chantiers que nous menons 
matérialisent le positionnement et l’engagement qui sous-tendent notre 
stratégie de développement et d’accompagnement.

Ces travaux témoignent de la vitalité d’un secteur qui, loin du déclin annoncé, 
affirme sa capacité à innover par la digitalisation et l’automatisation de ses 
procédés industriels : impression à la demande, impression électronique, 
impression fonctionnelle, etc.

Ce n’est pas la résistance, mais la résilience du papier, et du support physique 
en général, qui aujourd’hui ouvre aux entreprises de nouveaux espaces de 
communication et d’information à investir.

Gageons que l’activité dont nous rendons compte dans ce rapport favorise cet 
investissement pour faire, demain encore, meilleure impression.

René ANELOT 
Président 
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4 200

Animation de 9 salons nationaux* 

et 30 salons régionaux.

CHIFFRES CLÉS

entreprises dans la fi lière, 
dont 70 % de TPE visites d’entreprises par an

collaborateurs au sein 
de l’IDEP dont 12 chargé(e)s 
du service de proximité

2 000

26

PARUTIONS 
ANNUELLES 

« Panorama national de l’apprentissage 
dans les métiers de la Communication 
et des Industries graphiques »

Rapport « Regards sur les marchés 
de la Communication graphique »

« Données chiffrées »…

CINQ DOMAINES 
DE COMPÉTENCES

Veille économique

Veille technologique

Ingénierie emploi/formation

Accompagnement stratégique 

Études, recherche et développement

* Olympiades des métiers, Salon du Livre, Graphitec, Mondial des métiers de Lyon, Cosmetic Valley, Conext, Cross média, C !Print, colloque Culture papier.

lettres économiques 
publiées

4
guides techniques édités 
et un autre en chantier

3
« Rendez-vous de l’IDEP » 
sur toute la France

9
diagnostics ressources 
humaines réalisés en 2015
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QU’EST-CE QUE L’IDEP ?

L’IDEP, LE CENTRE DE RESSOURCES 360° 
AU SERVICE DE LA FILIÈRE DE LA COMMUNICATION 

périmètre d’activité et leurs besoins en 
compétences. Pour les aider à rester 
compétitives sur des marchés en pleine 
mutation,  l’Institut a développé des 
outils d’analyse et d’accompagnement 
leur permettant de défi nir et de mettre 
en œuvre de nouvelles stratégies. En 
2015, de nombreux professionnels ont 
bénéfi cié de ces outils dans le cadre 
de diagnostics individuels et collectifs.

Créé par les partenaires sociaux pour 
accompagner les acteurs de la fi lière de 
la Communication et soutenir l’activité 
graphique en France, l’IDEP a continué, 
en 2015, à développer son expertise et à 
élargir son offre de services. 

Les entreprises de la filière doivent, 
depuis plusieurs années, faire face 
à des changements majeurs qui 
affectent leur modèle économique, leur 

« L’IDEP 
est le centre de 
ressources paritaire 
de branche au service 
des professionnels 
de la fi lière de la 
Communication. »
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UN CHAMP D’ACTION 
DÉCLOISONNÉ

L’IDEP accompagne toutes les 
entreprises de la fi lière, quelle que soit 
leur activité  : les professionnels des 
Industries graphiques comme ceux des 
secteurs connexes qui partagent les 
mêmes problématiques en termes de 
stratégie, d’innovation, d’emploi, de 
formation, etc.

Si une stratégie commune peut s’avérer 
effi cace et porteuse de valeur ajoutée, 
l’Institut a vocation à mener des projets 
intersectoriels.

DES RÉPONSES À TOUS 
LES BESOINS DES ENTREPRISES

L’IDEP s’appuie sur une approche 
collective qui se décline en fonction
des besoins et des spécifi cités de chaque 
entreprise à travers un accompagnement 
sur-mesure. Mais il facilite aussi la mise 
en œuvre de projets communs et/ou 
mutualisés, au niveau national ou dans les 
différents bassins d’activité.

Son expertise pluridisciplinaire couvre 
un ensemble de domaines clés de 
l’entreprise  : veille économique et 
technologique, ressources humaines, 
compétitivité, formation, innovation, 
développement durable, etc. L’IDEP 
peut ainsi répondre à tous les besoins 
des entreprises, les aider à s’adapter, 
à définir de nouvelles stratégies, à 
s’orienter vers de nouveaux marchés, etc. 

L’IDEP intervient dans de nombreux 
domaines :

• veille économique et technologique ; 

• analyse des marchés ;

• conseil en organisation ;

• aide au positionnement stratégique ;

• développement des compétences ;

• emploi ;

• réponse aux défi s environnementaux ;

• promotion du secteur ;

• prospective.

UN FONCTIONNEMENT
PARITAIRE

L’IDEP est géré par un conseil 
d’administration paritaire composé de dix 
membres titulaires et de dix membres 
suppléants désignés par les membres 
fondateurs et les membres adhérents 
au sein de deux collèges.

Les membres du conseil d’admi-
nistration représentent les secteurs 
du Prépresse, de l’Imprimerie, de la 
Sérigraphie, de la Reliure-Brochure-
Dorure et du Routage. 

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS 
SUR LE TERRAIN 

Pour mener à bien sa mission, l’IDEP 
s’appuie sur une équipe de 9 salariés 
et de multiples ressources mises à sa 
disposition par AGEFOS PME - CGM
dans le cadre d’une convention de 
partenariat. Au total, ce sont 26 
collaborateurs, dont 12 assurant le 
service de proximité territorial, qui 
contribuent aux différentes actions de 
l’IDEP.

Hommes et femmes de terrain, experts 
dans leur domaine d’intervention, 
ils accompagnent les entreprises 
au quotidien en leur proposant une 
information sur les dispositifs de 
soutien nationaux, des diagnostics et des 
plans d’action individuels ou collectifs, 
l’organisation de séminaires experts et, 
selon la nature de leurs besoins, l’appui 
de spécialistes.
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Les moyens de l’IDEP sont essentiellement le résultat de décisions 
annuelles d’affectation soumises aux débats des instances paritaires de 
la branche. Toutefois, l’Institut s’est engagé dans une levée de moyens 
complémentaires dans le cadre de conventions de cofinancement, mais 
aussi de produits liés à des prestations de services.

Au total, ce sont 1 333 721 € qui constituent les ressources de l’Institut,  
se décomposant comme suit : 

1 / 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 €, 
soit 53 % des ressources. 

2 / Actions historiques de la branche, la promotion et le développement du dispositif 
de formation par apprentissage et des filières de formation, du CAP jusqu’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 204 150 €, soit 15 % des ressources, 
et de la requalification des fonds de l’alternance pour 390 000 €, soit 29 % des 
ressources. 

3 / Éditeur propriétaire des solutions d’ingénierie pédagogique, e-Cographic 
(évaluation) et IG PRO FORMATION (formation à distance), l’IDEP en assure la 
mise à jour et le développement dans le cadre de conventions avec les organismes 
utilisateurs. 3 040 € et 2 220 € ont été facturés au titre de cette prestation de 
services, soit 0,4 % des ressources. 

4 / Différents projets intersectoriels ont pu mobiliser des cofinancements 
auprès de partenaires institutionnels (DIRECCTE) pour un montant de 13 501 €, 
soit 1 % des ressources de l’IDEP.

5 / La prestation de conseil pour accompagner le « projet GPEC Impact du numérique 
sur la stratégie de développement d’un groupe TPE » a permis de générer un 
montant de 11 950 €. 

6 / 8 860 € sont issus de la refacturation liée à la convention de partenariat avec les 
centres de formation dans le cadre du projet IRENEO, soit 0,6 % des ressources 
de l’IDEP.

LES RESSOURCES FINANCIÈRES
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 VEILLE ÉCONOMIQUE 

panel à périmètre constant d’environ  
300 entreprises. Les données du 
commerce extérieur sont issues des 
douanes. L’Insee, Kantar Media ou 
encore Destatis (l’office allemand de 
la statistique) sont autant de sources 
utilisées par l’IDEP pour étayer son 
analyse sectorielle. Enfin, dans sa 
rubrique « éclairages », « La Lettre 
économique » propose des interviews 
d’acteurs de la filière ayant développé 
des approches innovantes. « La Lettre 
économique » est trimestrielle et diffusée 
par mail.

Pour s’abonner, il suffit de s’inscrire 
sur le site de l’IDEP (www.com-idep.fr). 

LE RAPPORT REGARDS

Le rapport « Regards sur les marchés 
de la Communication graphiques » livre, 
chaque année, une analyse quantitative 
et qualitative de l’activité de la filière.  

LES MISSIONS ET PROJETS  
CONDUITS PAR L’IDEP

Les évolutions technologiques et les 
mutations sociales impactent fortement 
les marchés investis par les imprimeurs. 
Confrontés à des changements majeurs, 
ceux-ci ont absolument besoin de 
repères. La veille économique assurée 
par l’IDEP, depuis sa création, répond à 
ces besoins. Ce travail d’analyse régulier 
des grands marchés de la filière aide les 
entreprises à évaluer leurs performances 
avec plus de précision, à mieux anticiper 
les changements à venir, et, in fine, à 
bâtir une stratégie adaptée.

Les données et observations issues de 
cette réflexion sont présentées dans 
la «  Lettre économique  », le rapport 
annuel, « Regards sur les marchés de la 
Communication graphique » et la presse 
spécialisée. Elles sont également diffusées 
dans le cadre d’événements organisés 
par l’IDEP ou auxquels l’Institut participe.

Julie Ducamp  
Chargée d’études

j.ducamp@com-idep.fr 
01 44 01 89 76

Valérie Bobin-Ciekala  
Directrice  
des opérations

v.bobin@com-idep.fr 
01 44 01 89 90 
06 07 03 18 39 

LA LETTRE ÉCONOMIQUE 
est téléchargeable sur le site  
de l’IDEP, dans la rubrique  

« Veille Économique ».

Il observe les évolutions structurelles 
des différents secteurs qui la composent, 
Imprimerie de labeur, Reliure-Brochure-
Dorure, Sérigraphie et Routage, mais 
aussi celles de ses principaux marchés, 
l ivres, catalogues, périodiques, 
etc, grâce aux données issues de  
l’enquête I+C et d’Eurostat. 

Le rapport annuel permet d’expliciter 
les grandes tendances à l’œuvre sur 
les différents marchés des Industries 
graphiques, avec, notamment, les 
«  Indicateurs clés de la demande » 
et les « Perspectives ». Pour réaliser 
cette synthèse, l’IDEP utilise différents 
rapports et études relatifs au secteur 
et travaille avec les grands acteurs de 
la branche, des donneurs d’ordre et 
des experts qui analysent les évolutions 
en cours et tracent des perspectives 
d’avenir. 

À l’automne 2015, le rapport annuel 
portant sur les données 2014 a été 
publié en version papier et en version 
numérique. Il a été distribué par les 
chargé(e)s de mission aux entreprises 
et aux partenaires et à l’occasion des 
événements auxquels l’IDEP a participé 
(« Rendez-vous de l’IDEP », salons, etc.)

ÉVÉNEMENTS

Afin de diffuser plus largement les 
résultats de la veille économique et les 
expliquer aux différents publics concernés 
(dirigeants, représentants institutionnels, 
formateurs ou étudiants), l’IDEP intervient 
dans le cadre d’un certain nombre de 
manifestations dont le cycle des « Rendez-
vous de l’IDEP », mais également des 
salons professionnels ou des réunions 
de l’association Culture Papier. 

LA LETTRE ÉCONOMIQUE

« La Lettre économique » de l’IDEP, 
reprend les chiffres relatifs aux 
principaux marchés des Industries 
graphiques et des indicateurs pertinents 
pour appréhender la situation du secteur. 

Depuis 2009, l’enquête menée par le 
cabinet I+C pour le compte de l’IDEP 
mesure l’évolution de la production d’un 
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 INGENIERIE 
 PÉDAGOGIQUE

DIGITAL LEARNING

La branche dispose aujourd’hui d’une 
offre de formation e-learning, IG PRO 
FORMATION, pour accompagner les 
entreprises qui souhaitent s’engager 
dans une démarche de standardisation 
des fi chiers, de la colorimétrie, etc.

Avec la montée en puissance de nouvelles 
formes d’apprentissage liées aux 
progrès du numérique (apprentissage 
collaboratif, interactif, formation courte, 
accès sur tous supports, etc.), cette offre 
est appelée à évoluer. 

L’IDEP a donc entrepris de construire 
une nouvelle stratégie e-learning dans 
la fi lière graphique. Depuis le dernier 
trimestre 2015, le FEFAUR, cabinet de 
conseil et d’études en stratégie « digital 
learning », accompagne la profession pour 
défi nir un schéma directeur. Une plate-
forme spécifi que dédiée à la formation 
et une nouvelle offre, proposée par des 
organismes de formation partenaires, 
devraient voir le jour pour répondre 
aux attentes des salariés et intégrer la 
dimension numérique de la formation.

 VEILLE 
 TECHNOLOGIQUE

Ces guides visent à délivrer une 
information technique qualifiée aux 
professionnels du secteur. Ils doivent 
permettre de développer les compétences 
individuelles et collectives, d’améliorer 
la productivité et la rentabilité et de 
résoudre effi cacement les problèmes 
techniques.

Pour recevoir gracieusement ces guides 
(en version papier et électronique), il 
suffi t de se rendre sur le site de l’IDEP 
(www.com-idep.fr). 
Près de 1 600 exemplaires des trois 
premiers numéros ont déjà été adressés 
aux professionnels du secteur.

Depuis 2013, l’IDEP coédite et diffuse, 
en partenariat avec icmPrint(1), une 
collection de guides techniques dédiés à 
la fi lière de la Communication graphique. 

Tro i s  t i t re s  s o n t  d é s o r m a i s 
disponibles  : «  Façonnage haut de 
gamme des imprimés offset » ; 
« Processus de standardisation de la 
couleur » ; « Écoconstruction d’un site 
d’impression-Projet de rénovation, 
d’extension ou de construction » 
(présenté à l’occasion du salon Graphitec, 
en juin 2015). En 2016, un nouvel ouvrage 
paraîtra sur le thème « Performances 
économiques et sociétales ». 

Nigel Wells 
icm Print VIM Sarl

vimw@wanadoo.fr
06 73 39 78 34

(1) icmPrint est le centre de ressources international dédié à l’impression, né de la fusion du Print Process Champions 
et de l’Advancing Printing Network.

LES GUIDES TECHNIQUES 
sont téléchargeables sur le site 

de l’IDEP, dans la rubrique 
« Publications ».

Benoît Moreau 
icm Print / Ecograf

benoit.moreau@ecograf.fr
06 15 96 09 94



Rapport d’activité IDEP 2015 - 11

E-COGRAPHIC

e-Cographic est une plate-forme 
i n t e r a c t i v e  d ’ é v a l u a t i o n  d e s 
connaissances et des savoir-faire 
dans les métiers de la Communication 
graph ique ,  déve loppée  par  la 
branche. Accessible gratuitement 
sur les sites www.com-idep.fr et 
www.agefospme-cgm.fr, cet outil 
propose des parcours d’évaluation dans 
six domaines techniques et transversaux (2) 

et des évaluations par domaine de 
compétences (28 parcours) ou par CQP 
(14 CQP de branche).

Cette plate-forme est destinée aux 
salariés, aux demandeurs d’emploi, 
aux responsables d’entreprises et aux 
organismes de formation partenaires de 
la branche (3). Elle est particulièrement 
utile aux entreprises pour identifi er les 
compétences à développer, préparer 
les entretiens professionnels et 
construire des parcours de formation 
professionnalisants ou qualifi ants.

Deux ans après son déploiement, 
320 utilisateurs ont bénéfi cié d’e-Cographic 
en réalisant plus de 2 000 évaluations ou 
auto-évaluations. Pour tenir compte des 
évolutions technologiques, les questions 
posées sur la plate-forme seront mises 
à jour en 2016. 

 DÉVELOPPEMENT 
 DES QUALIFICATIONS 

• Le cabinet Novabilis réfl échit aussi à la 
création de nouveaux CQP en Sérigraphie, 
en partenariat avec les professionnels 
de la branche et FESPA France. Deux 
nouveaux certifi cats devraient ainsi voir 
le jour : imprimeur numérique grand 
format et applicateur de fi lms adhésifs 
et supports imprimés.

En signant l’accord du 30 octobre 2015 
sur la formation professionnelle et le 
développement des compétences dans 
l’Imprimerie et les Industries graphiques, 
les partenaires sociaux ont réaffi rmé 
l’importance des CQP de branche et des 
CQP interprofessionnels. L’accord invite 
également la CPNEFP (Commission 
paritaire nationale de l’emploi et de la 
formation professionnelle) à repenser 
l’ingénierie de certification pour 
rendre les CQP accessibles par blocs 
de compétences, les rendre éligibles 
au Compte personnel de formation 
et faciliter ainsi la sécurisation des 
parcours professionnels.                ... /...

(2) Technologies, prépresse, impression, façonnage, 
relation client, transversaux.

(3) Organismes de formation habilités pour le passage 
des CQP Industries graphiques et Sérigraphie. 

(4) Ces outils sont destinés aux organismes de formations 
habilités à organiser les examens. Ils comprennent 
des guides pour les membres du jury, les formateurs 
référents et les candidats. On peut aussi y trouver des 
informations sur l’épreuve pratique, la grille de notation 
et la fi che d’admissibilité.

PROMOTION DES CQP

L’IDEP soutient le développement 
des compétences et la sécurisation 
des parcours professionnels en 
assurant la promotion et la mise en 
œuvre des Certifi cats de qualifi cation 
professionnelle (CQP) dans les Industries 
graphiques. Il aide également les 
branches qui souhaitent créer de 
nouvelles certifi cations.

Pour accompagner l’Institut dans cette 
démarche, le cabinet Novabilis intervient 
depuis plusieurs années sur différents 
chantiers :

• Il développe des outils d’accom-
pagnement et d’évaluation(4) pour les 
examens CQP. En 2015, le cabinet a 
livré ces outils pour quatre certifi cats : 
concepteur réalisateur graphique, 
conducteur de plieuse, conducteur de 
presse numérique, fabricant deviseur. 
Quatre autres CQP vont être outillés : 
conducteur de machine à imprimer 
d’exploitation simple offset, conducteur 
de machine à imprimer d’exploitation 
complexe offset, technico-commercial 
dans les Industries graphiques, 
technicien prépresse.

Françoise Reveleau 
Responsable ingénierie 
Emploi-Compétences

f.reveleau@com-idep.fr
05 62 26 41 58 
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La réunion annuelle des CFA 2015 a eu lieu à Rivesaltes, les 9 et 10 juillet 2015

Fort de son expertise, l’IDEP va engager 
ce travail d’ingénierie pour les CQP IG 
existants et envisager des passerelles 
avec les secteurs connexes dans 
le cadre d’une collaboration entre  
l’Inter-secteurs papiers cartons, 
l’Imprimerie et les Industries graphiques. 
Le cabinet Novabilis accompagnera 
l’Institut dans les différentes phases 
du projet :

• détermination des blocs  
 de compétences pour les 14 CQP  
 de branche ;

• identification de référentiels (CQPI, 
 certificats professionnels, etc.) 
 pouvant offrir des passerelles  
 vers d’autres postes dans le cadre 
 de mobilités intersectorielles ;

• élaboration de nouvelles 
 certifications pour la reliure.

L’IDEP qui assure une mission d’ingénierie 
et de développement devient le « centre 
certificateur » des Industries graphiques. 
Parallèlement, il facilite l’organisation 
des formations et des examens. En 
diffusant le planning des examens CQP 
des différents centres de formation 
partenaires, il aide les acteurs concernés 
à constituer des groupes de personnes à 
former et à choisir des périodes d’examen.

SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

L’IDEP est partenaire du réseau des 21 CFA préparant aux diplômes des Industries 
graphiques. À leurs côtés, il assure des missions d’animation, d’accompagnement 
et d’information. 

L’Institut anime le réseau des CFA qu’il a constitué. Avec un temps fort, la rencontre 
annuelle des CFA qui réunit les responsables d’établissement et leur permet de 
partager leurs expériences. En 2015, ce rendez-vous, organisé les 9 et 10 juillet, 
à l’Institut régional de formation des métiers de l’artisanat de Rivesaltes (66) a 
été l’occasion d’informer les CFA sur l’évolution des cursus de formation initiale 
en bac pro et en BTS et a donné lieu à une présentation de différents travaux de 
l’IDEP (guide technique « Écoconstruction d’un site d’impression », « Panorama 
de l’apprentissage », veille réglementaire, etc.). Des ateliers thématiques ont 
également été organisés avec les centres de formation sur la promotion du contrat 
d’apprentissage auprès des entreprises et du grand public et sur la mutualisation 
des ressources des CFA. Isabelle Margain, responsable du développement de la 
formation initiale et des certifications dans l’Inter-secteurs papiers cartons (UNIDIS) 
a participé à cette rencontre.
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L’IDEP accompagne les CFA dans leur 
ingénierie pédagogique.

L’année scolaire 2015 a vu la mise en 
place du nouveau référentiel du bac 
pro « Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia » (options productions 
graphiques et productions imprimées). 
La mise à jour de ce cursus se poursuit 
avec la rénovation du BTS CIG, dans le 
cadre d’un partenariat entre la branche 
et l’Éducation nationale. Ce nouveau 
référentiel sera mis en place en 2017.

Cette rénovation suppose un engagement 
important des CFA qui doivent 
s’approprier les nouveaux référentiels 
et répondre aux besoins des jeunes. 
L’IDEP soutient la rénovation des diplômes 
dont il assure également la promotion. 
Il s’engage aussi pour répondre aux 
besoins de formation des enseignants. 
L’identifi cation de ces besoins fait l’objet 
d’une réfl exion menée en partenariat avec 
Jean-Marc Desprez, Inspecteur général 
de l’Éducation nationale, pour défi nir un 
plan de formation adapté.

L’IDEP facilite les échanges d’informations 
et la mutualisation des moyens techniques 
et pédagogiques à travers la plate-forme 
des CFA.

Cette plate-forme interactive, destinée 
au réseau des CFA, est accessible 
depuis le site de l’IDEP. Mise à jour 
régulièrement par les centres et par 
Corinne Mantôt, chargée de mission de 
l’IDEP, elle permet notamment aux CFA 
d’accéder à la liste des équipements 
de chaque établissement, de présenter 
des expériences de terrain pour les 
mutualiser, de consulter les actualités 
à travers la veille juridique, etc. 

L’IDEP soutient la rénovation 
des diplômes dont il assure 

également la promotion.

Corinne Mantôt 
Chargée de mission

c.mantot@com-idep.fr
02 54 96 91 54
06 81 46 82 06
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 ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE 

LES « RENDEZ-VOUS DE L’IDEP »

Lancés en 2014, les « Rendez-vous de 
l’IDEP » sont des séries de conférences 
organisées par les chargé(e)s de mission 
sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de 
proposer aux dirigeants une information 
objectivée de premier niveau, essentielle 
pour anticiper et piloter le développement 
de leur entreprise, une information 
complémentaire à celle qu’ils reçoivent de 
leurs partenaires habituels (fournisseurs, 
comptables, etc.). 

En participant à ces conférences, les 
chefs d’entreprise ou les représentants 
d’une institution partenaire peuvent 
écouter, dans leur territoire, un expert 
reconnu sur des thématiques d’actualité 
pour la fi lière et échanger avec lui et 
leurs confrères. 

Des résultats probants ont déjà été 
observés  : développement de projets 
communs par plusieurs participants, 
inscription à des formations complé-
mentaires, sollicitation de l’expert pour 
aller plus loin, etc. 

En 2015, neuf conférences ont été 
organisées sur l’ensemble du territoire, 
sur deux thèmes :

• changer de modèle stratégique
 dans la fi lière : mutation imposée
 ou défi  nécessaire ? ;

• le web-to-print : un outil
 d’amélioration de la productivité,
 de la relation client et 
 du développement commercial 
 de l’entreprise.

Olivier Verhaeghe du cabinet ID-Act est 
intervenu sur  la stratégie des entreprises, 
leurs perspectives d’évolution et la 
création de valeur en s’appuyant, entre 
autres, sur les expériences vécues 
par des entreprises d’autres secteurs. 
Lionel Chagas, responsable de l’option 
«  Ingénierie de la communication 
imprimée » de Grenoble INP-Pagora a 
fait un tour d’horizon des opportunités 
offertes par le web-to-print.

Deux nouvelles thématiques lancées 
en 2015 seront abordées en 2016 : le 
marketing et l’écoconstruction, avec de 
nouveaux formats, utilisant le Web ou 
des webinaires complémentaires pour 
accompagner les chefs d’entreprise dans 
la mise en œuvre de leur démarche. 
Une vidéo a également été réalisée pour 
promouvoir la conférence consacrée au 
marketing. 

ACTION COLLECTIVE 
EN RÉGION CENTRE

Sept entreprises de la région Centre 
désirant compléter leur offre papier par 
une offre de service web ont participé 
à une action collective portée par 
l’ADEC Centre et pilotée par Corinne 
Mantôt, chargée de mission régionale. 
L’IDEP, secondé par le cabinet  Addictic, 
a accompagné les dirigeants de ces 
entreprises pendant plusieurs mois avec 
un double objectif : les aider à acquérir 
les connaissances nécessaires au 
développement et à la promotion de cette 
offre de service web ; les accompagner 
dans la mise en place d’une organisation 
adaptée et le développement de nouvelles 
compétences liées au numérique.

Cette démarche s’est organisée en quatre 
temps : des diagnostics individuels, des 
ateliers collectifs, un accompagnement 
dans chaque entreprise et une restitution 
visant à évaluer les résultats obtenus et à 
envisager la transposition de ce dispositif 
dans une autre région. 

Réalisés par la chargée de mission, les 
diagnostics individuels ont permis de 
faire un état des lieux en lien avec le 
développement du projet, d’identifi er les 
matériels existants et les investissements 
nécessaires et de mesurer l’impact des 
nouvelles technologies sur les fonctions 
concernées par la mise en place de cette 
nouvelle offre de service.

Plusieurs thématiques ont été abordées 
lors des ateliers collectifs : impact du 
numérique sur l’organisation interne 

Évelyne Bouteneigre
Responsable 
Pôle accompagnement 
stratégique 

e.bouteneigre@com-idep.fr 
05 45 92 39 04 
06 30 30 12 43 
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PRO CONNEXION

Lancé en 2014, avec le soutien des 
pouvoirs publics et des partenaires 
sociaux, Pro Connexion est une bourse 
de l’emploi dédiée aux entreprises et 
aux demandeurs d’emploi des Industries 
graphiques et de l’Inter-secteurs papiers 
cartons des Hauts-de-France et de 
Champagne-Ardenne. 

Ce dispositif s’appuie sur : 

• un outil de mise en relation de l’offre
 et de la demande accessible
 gratuitement en ligne sur le site 
 www.proconnexion.fr ;

• une animatrice dédiée. 

En 2015, 304 visites et 274 contacts 
téléphoniques, auprès d’entreprises 
de toutes typologies, ont permis de 
recenser les besoins en recrutement 
à court et moyen terme. Cette collecte 
d’informations a été menée au travers 
d’un questionnaire emploi-formation 
qui a permis de mieux connaître les 
bassins d’emploi, de cibler les métiers 
en tension et de mieux appréhender les 
problématiques de l’emploi.

Parallèlement, une campagne de 
rencontre et de sensibilisation des 
acteurs de l’emploi et de la formation 
a été organisée pour favoriser la 
recherche de profi ls.

Enfin, le 13 octobre 2015, un forum 
emploi/formation qui a réuni cinq centres 
de formation (5), les acteurs de l’emploi, les 
partenaires sociaux, AGEFOS PME - CGM
et neuf entreprises des deux branches 
a mis directement en relation les 
demandeurs d’emploi et les acteurs du 
secteur. Ce forum s’est déroulé chez 
Amigraf à Lille (59) pour les Industries 
graphiques et au CFA AGFCPS (6) de 
Saint-Omer (62) pour l’Inter-secteurs 
papiers cartons. 

Fin 2015, 221 offres qualifi ées avaient 
été publiées et 200 profi ls inscrits et, 
fi n novembre 2015, 36 offres d’emploi 
avaient été pourvues. Forts de ces 
succès, le Comité de pilotage du 
Fonds de Développement et le Conseil 
d’administration de l’IDEP ont validé 
l’élargissement des missions de 
Pro Connexion pour 2016. Ce dispositif 
sera progressivement étendu à 
l’ensemble du territoire. L’Île-de-France 
en bénéfi ciera dès le mois de juin, puis, au 
second semestre, les régions Limousin 
et Auvergne-Rhône-Alpes.

Le service proposé avec Pro Connexion 
sera aussi renforcé par un enrichissement 
des fonctionnalités de l’outil informatique 
et un accompagnement personnalisé des 
entreprises et des demandeurs d’emploi. 
Ce dispositif sera piloté et animé par une 
chargée de mission « Emploi et transitions 
professionnelles ». Celle-ci continuera 
à en assurer la promotion et à mettre 
les demandeurs d’emploi en relation 
avec les offres publiées sur le site mais 
accompagnera aussi les entreprises 
qui le souhaitent dans leurs projets de 
recrutement.

(5) Amigraf, les lycées Baggio et Le Corbusier, 
CFA AGFCPS et Passeport FORMA

(6) AGFCPS: Association de gestion de formations 
continues professionnelles et supérieures

et les connaissances techniques, 
culture du web, vidéo, redéfi nition de 
la fonction commerciale, promotion 
d’une nouvelle offre de service. L’IDEP 
est intervenu sur le volet « ressources 
humaines » en privilégiant les échanges 
avec les dirigeants qui ont partagé leurs 
expériences.

Chaque entreprise a ensuite bénéfi cié 
d’un accompagnement individuel pour 
faire le point sur les actions restant à 
entreprendre pour optimiser les nouvelles 
technologies mises en place et assurer la 
commercialisation de l’offre web. 

Cette expérience a convaincu l’ensemble 
des participants qui ont pu : 

• mesurer le changement intervenu
 dans leur entreprise au-delà 
 du simple changement de
 technologie ou de savoir-faire ;

• intégrer de nouvelles pratiques
 pour développer les compétences
 des salariés ; 

• s’approprier la technologie 
 du digital.

Aujourd’hui, ces entreprises sont plus 
à même d’analyser les besoins de 
leurs clients et d’y répondre par une 
offre print et/ou numérique. Certaines 
envisagent des partenariats avec des 
entreprises spécialisées dans le digital. 
Et plusieurs souhaiteraient bénéfi cier 
d’actions complémentaires : formation, 
accompagnement, conseil, etc.

Florence Berthelo 
Animatrice 
Pro Connexion

f.berthelo@com-idep.fr
01 43 18 14 50
06 13 83 22 02
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INIGRAPH 

INIGRAPH (Impression numérique 
dans les Industries graphiques), 
action collective pilotée par l’UNIIC (7) 
et cofinancée par le ministère du 
Redressement productif (DGCIS) et 
l’IDEP, s’est poursuivie en 2015. 

Alors que le modèle de distribution de la 
presse est fortement déstabilisé, cette 
action visait à créer des relais industriels 
innovants et performants, en région, 
pour proposer, au plus près du lecteur, 
une information personnalisée et ciblée.

En 2013, la première phase du projet 
s’était focalisée sur la sensibilisation 
des entreprises aux mutations 
technologiques et aux évolutions des 
marchés. En 2014, plusieurs entreprises 
intéressées par le projet avaient bénéfi cié 
d’un diagnostic approfondi. 

(7) Union nationale des Industries de l’impression et 
de la Communication

En 2015, l’accompagnement s’est 
concentré sur l’Imprimerie de l’Avesnois 
(59), dont l’activité est entièrement dédiée 
aux vingt titres de presse locaux de 
l’éditeur Sogémédia. Celui-ci souhaite 
proposer à ses lecteurs un journal 
totalement personnalisé, tant dans ses 
contenus (choix des rubriques) que dans 
ses publicités (ultra localisées). Ce qui 
offrira de nouvelles opportunités aux 
annonceurs et permettra aux plus petits 
d’entre eux d’accéder, à nouveau, à la 
publicité dans la presse.

Dans le cadre d’INIGRAPH, l’imprimerie 
de l’Avesnois a été conseillée sur ses 
choix d’investissements (plusieurs 
millions d’euros pour une rotative 
numérique et une ligne de fi nition) et 
a pu bénéficier du soutien du Fonds 
structurel pour le développement de la 
presse, à hauteur de 2,5 millions d’euros. 
Pour commercialiser ses prestations 
d’impression numérique, elle a créé 
Digitaprint, une nouvelle société qui a 
été inaugurée en décembre 2015.

INIGRAPH 
a pu bénéfi cier 

du soutien du Fonds 
structurel pour le 

développement de la 
presse, à hauteur de

2,5 millions d’€



Rapport d’activité IDEP 2015 - 17

 

PROMOTION DE LA FILIÈRE, DES 
MÉTIERS ET DES FORMATIONS

L’IDEP contribue, tout au long de l’année, 
à la promotion des Industries graphiques 
en participant aux événements majeurs 
de la profession. Du 29 au 31 janvier 
2015, l’Institut a présenté un stand dédié 
« À la découverte de l’imprimé à travers 
les cinq sens » aux fi nales nationales des 
43èmes Olympiades des métiers qui se sont 
déroulées à Strasbourg (67). 

Vingt-neuf candidats, représentant 
l’Imprimerie et les Arts graphiques-
Prépresse ont concouru pendant trois 
jours pour se qualifier pour la finale 
internationale des Worldskills qui a 
eu lieu du 10 au 16 août 2015 à São 
Paulo (Brésil). Cette manifestation, qui 
a accueilli plus de 75 000 personnes 
(des jeunes et leurs familles), a été 
marquée par une très forte mobilisation 
de la profession et la participation 
de nombreux partenaires. L’IDEP a 
également participé, avec le même stand, 
au Mondial des métiers de Lyon (69), du 
12 au 15 mars. 

À l’échelle régionale, les chargé(e)s
de mission ont animé différentes 
manifestations aux côtés des acteurs 
de la branche, dont :

• le Forum de l’orientation, 
 les 30 et 31 janvier à Chartres (28) ;

• le FOFE, le 6 février 
 à Angoulême (16) ;

• Metierama, du 22 au 24 janvier, 
 en PACA ;

• Foromap, le 17 janvier 
 à Brest (29) ;

• VAD Conext, du 20 au 22 octobre 
 à Lille (59) ;

• Remue-Méninges, le 20 novembre
 à Lyon (69).

Les chargé(e)s de mission régionaux ont 
aussi participé aux journées « Portes 
ouvertes » du réseau des CFA de la 
fi lière de la Communication graphique. 
Au total, plus d’une cinquantaine de 
manifestations ont mobilisé les équipes 
de l’IDEP sur l’ensemble du territoire.

Du 20 au 23 mars, l’Institut était au 
Salon du Livre où il présentait, pour 
la deuxième fois en collaboration avec 
l’UNIIC, le programme de recherche et 
développement IRENEO (cf page 18). 
À cette occasion, l’IDEP a noué un 
partenariat avec un grand éditeur, Les 
Presses universitaires de France, dont un 
certain nombre de titres ont été imprimés 
sur le stand. Celui-ci a reçu la visite 
de nombreuses personnalités dont le 
président de la République, François 
Hollande, et le premier Ministre, Manuel 
Valls.

L’IDEP a également couvert d’autres 
salons professionnels dont C  !Print, 
du 3 au 5 février, à Lyon (69) ; Graphitec, 
du 9 au 11 juin, à Paris ; VAD Conext, 
du 20 au 22 octobre, à Lille (59)  ; 
Cosmetic Valley, les 18 et 19 novembre, 
au Carrousel du Louvre, à Paris. Enfi n, 
l’IDEP a été l’un des organisateurs 
du colloque Culture Papier,  le 
17 novembre à Paris.

Le stand « À la découverte de l’imprimé 
à travers les cinq sens »
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IRENEO 

Développé par l’IDEP, le Fablab IRENEO 
est un programme non commercial et 
expérimental qui vise à engager une 
réfl exion collective sur le livre imprimé, 
à la demande, personnalisable, connecté 
et économique. Avec ce projet, l’IDEP 
explore de nouvelles réponses aux défi s 
de la fi lière. 

Destiné aux imprimeurs en soutien 
à l’ interprofession du l ivre,  le 
Fablab IRENEO est une plate-forme 
d’expérimentation où le livre digitalisé 
est testé dans toutes ses dimensions 
pour être « rematérialisé » sous forme 
d’ouvrages papier uniques : classiques 
de la littérature française libres de 
droits, livres en langues étrangères, 
livres indisponibles, autoéditions, 
courtes séries, etc, issus du marché de 
la « longue traîne » et jugés pas assez 
rentables aujourd’hui. 

IMPRIM’LUXE 

Imprim’Luxe est née de l’appel à projets 
« Actions collectives au soutien de la 
compétitivité des industries du Luxe »
initié par la DGCIS (Ministère du 
Redressement Productif) en juin 2011. 
L’association est le fruit d’une réfl exion 
menée sous l’égide de l’UNIIC. 

L’idée : installer de nouveaux modèles
économiques basés sur une approche
collective. L’association est opérationnelle 
depuis juin 2013.

Imprim’Luxe a pour mission de 
valoriser les professionnels de la fi lière 
graphique en apportant une réponse 
d’excellence tant en conseil/expertise
qu’en production premium et prestige. 
Elle vise à (re)localiser des flux 
d’impression en France, accompagner 
les développements à l’export et soutenir 
l’émergence d’un modèle responsable.

L’IDEP est un partenaire institutionnel 
d’Imprim’Luxe et soutient certaines 
initiatives comme la participation au 
salon Cosmetic Valley qui s’est tenu les 
15 et 16 octobre 2015. 

IRENEO s’appuie sur une machine très 
compacte, l’Espresso Book Machine, 
capable d’imprimer un livre en quelques 
minutes et dotée de fonctionnalités 
nouvelles visant à connecter le livre 
papier au monde du numérique. 

L’IDEP a officiellement lancé le 
programme IRENEO, sur son stand, au 
Salon du Livre 2014. Les visiteurs ont pu 
y découvrir l’Espresso Book Machine qui 
a suscité un vif intérêt auprès du grand 
public et des professionnels du livre.

Depuis, l’Institut a fait l’acquisition de six 
machines permettant le déploiement de ce 
programme dans des centres de formation 
partenaires implantés dans plusieurs 
régions. Des lieux privilégiés pour tester 
ce nouveau modèle économique et 
technologique, expérimenter, apprendre 
et animer des démonstrations destinées 
aux professionnels. 

Le Président de la République découvre le projet IRENEO



Rapport d’activité IDEP 2015 - 19

IMPRIMERIE : 
LES MODÈLES GAGNANTS, 
LA STRATÉGIE DE 30 IMPRIMEURS 
PASSÉE AU CRIBLE

À l’initiative du Groupement des métiers 
de l’imprimerie (GMI) et de la Fédération 
des SCOP de la Communication, l’IDEP 
a fi nancé la réalisation d’un guide des 
modèles gagnants confi é à Alternatives 
Économiques Études et Communication. 
La stratégie de trente imprimeurs a 
été analysée et restituée à travers 
des fiches individuelles, permettant 
de mettre en lumière différentes 
approches en matière d’excellence 
et de diversification et d’identifier 
les facteurs clés de leur succès. Ce 
guide a été présenté lors du colloque 
« Excellence et diversifi cation, clés d’une 
fi lière graphique transformée » organisé 
le 26 mars 2015, à Paris, au centre 
de conférences Édouard VII. Philippe 
Frémeaux, président d’Alternatives 
Économiques, a animé deux tables 
rondes dédiées aux différentes stratégies 
de diversifi cation et/ou spécialisation, et 
à l’avenir de la fi lière graphique.

proposé par le cabinet BL autour de 
cinq grands axes : service ; innovation ; 
co-développement  ; optimisation  ; 
valorisation.

Dans le prolongement de ce rapport, 
une étude d’opportunité portant sur 
la création d’un cluster du livre semi-
complexe sera réalisée en 2016. 
Cette étude fi nancée par l’IDEP, vise, 
notamment, à la relocalisation de livres 
pour la jeunesse actuellement imprimés 
en Asie.

LE RAPPORT 
« IMPRIMER EN FRANCE : 

L’AVENIR DE LA FILIÈRE LIVRE » 
est consultable sur les sites 

de l’UNIIC et de la DGE.

LE RAPPORT 
« IMPRIMER EN FRANCE :
L’AVENIR DE LA FILIÈRE LIVRE »

À l’initiative de l’UNIIC et co-fi nancée 
par l’IDEP et la Direction Générale des 
Entreprises (DGE), une étude portant 
sur la fi lière « livre » en France, ses 
faiblesses, ses atouts et ses perspectives 
de développement a été réalisée par le 
cabinet BL. Ce rapport a été présenté 
le 11 décembre 2015, lors d’un colloque 
organisé au Ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie, qui a réuni les 
principaux acteurs de la fi lière : éditeurs, 
imprimeurs et libraires. Plusieurs tables 
rondes ont permis de partager les 
constats : un marché plutôt stable mais 
des importations signifi catives; une forte 
concurrence étrangère bénéfi ciant d’une 
fi scalité et d’une réglementation sociale 
plus favorables ; un parc machines de 
moins en moins compétitif. 

Dans ce contexte, un plan d’action en cinq 
axes et dix-sept mesures, s’adressant 
tant aux industriels qu’aux donneurs 
d’ordre et aux pouvoirs publics a été 

LE GUIDE 
« IMPRIMERIE : LES MODÈLES GAGNANTS » 

est téléchargeable sur le site 
de l’IDEP, dans la rubrique 

« Publications ».
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RÉUNIONS DU COMITÉ PARITAIRE DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES BASSINS D’ACTIVITÉ RÉGIONAUX DANS LES INDUSTRIES GRAPHIQUES 
29 mai 2015 • 24 juin 2015 • 21 octobre 2015

LES PROJETS SOUTENUS PAR L’IDEP  
POUR LE COMPTE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

PROJETS DATE DU COMITÉ  
DE PILOTAGE

SURFACE TOTALE  
DU PROJET

PART IDEP  
FDS DÉV

Action « Création d’un pôle d’excellence graphique  
pour relocaliser les flux dans le secteur du luxe : Imprim’luxe » 05/07/2012  127 280 €  38 184 € 

Expérimentation Nord-Pas de Calais sur le contrat  
d’objectif sectoriel - création de la bourse régionale de l’emploi 09/01/2014  61 992 €  61 992 € 

Guides techniques :  
Éco construction d’un site d’impression économique 26/11/2013  62 000 €  62 000 € 

Guides techniques : Performance économique et sociétale 26/11/2013  54 000 €  54 000 € 

Étude des nomenclatures d’activité des champs  
conventionnels des secteurs de la Communication 25/06/2014  133 000 €  133 000 € 

Analyse des modèles gagnants et innovants  
dans les Industries graphiques 25/06/2014  157 000 €  157 000 € 

Imprimer en France :  
l’avenir de la filière livre / Étude DGCIS-UNIIC 23/07/2014  120 100 €  20 000 € 

Action collective artisanale Nord-Pas de Calais PRINT-ILIO 29/05/2015  40 000 €  40 000 € 

Implantation du projet INIGRAPH  
au sein du groupe SOGEMEDIA 29/05/2015  50 000 €  50 000 € 

IRENEO : étude de réalisation de la plate-forme commerciale

Développement informatique 24/06/2015  90 000€  90 000€ 

Guide 24/06/2015  60 000€  60 000€ 

Prestation Efficient innovation 24/06/2015  110 000 €  110 000 € 

Structuration du réseau des imprimeurs 24/06/2015  100 000 €  100 000 € 

Participation au capital de la SAS Pack en Scène 24/06/2015  150 000 €  150 000 € 
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L’ADMINISTRATION ET LA GESTION 
PARITAIRE DE L’IDEP 

Le Conseil d’administration paritaire est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs. 
Il élit en son sein un Bureau exécutif paritaire composé de quatre membres.

Président René ANELOT

Vice-Président Michel BARRE

Trésorier Roger LECOMTE

Secrétaire Serge LAFAIX

Conseil d’administration : 

• 19 mars 2015

• 11 juin 2015

• 16 décembre 2015

Bureau exécutif : 

• 3 mars 2015

• 28 mai 2015

• 25 novembre 2015

Assemblée générale 

• 25 juin 2015

ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS TITULAIRES SUPPLÉANTS

UNIIC René ANELOT Jean-Michel FREGUIN

SCOP de la Communication Nathalie JAMMES Laurent POISNEUF

SNCD (ex SELCED) Alain JUILLET Nathalie PHAN PLACE

GMI Serge LAFAIX Stéphanie BRUSA

CSNP Philippe BOSSEBOEUF Yves DROUCPEET

FESPA France Charles DESJONQUERES Marion FERHAT

ORGANISATIONS DE SALARIÉS TITULAIRES SUPPLÉANTS

FILPAC CGT Roger LECOMTE Jean-Philippe MARECHAL

FO Livre Michel BARRE Walter DA ROCHA

FC CFTC Alain MARTZ Alain VANDENBUSSCHE

F3C CFDT Abdelkader BLIDI Philippe ROUSSEAU

CFE CGC / IP Philippe DERKAOUI William BAGUET 

CONSEIL D’ADMINISTRATION (Constitution le 4 décembre 2014)

BUREAU EXÉCUTIF
(Élections du 4 décembre 2014)

RÉUNIONS DES INSTANCES PARITAIRES
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L’ÉQUIPE DE L’IDEP EN 2015

EMPLOI ET COMPÉTENCES
Responsable Projet
Françoise REVELEAU

Chargée d’études 
Valbona ALIB EJ

PROJETS ET PARTENARIATS
Responsable Projet
Karine BRUNEL

ÉCONOMIE ET TECHNOLOGIE 
Chargée d’études
Julie DUCAMP

COMMUNICATION
Chargée de communication 
Stéphanie ROBERT

Rédactrice 
Dominique FRANÇOIS

VEILLE ET INGÉNIERIE

RESSOURCES HUMAINES 
ET FINANCES
Contrôleuse de gestion
Betty ABAD

Comptable
Gaëlle GYSELINCK

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
Responsable service
Évelyne BOUTENEIGRE

CONSEIL ET PRESTATIONS

ACCOMPAGNEMENT FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE
Responsable service
Carole LOPEZ

Conseillers de formation
Évelyne BOUTENEIGRE 
Benoît DEGARDIN 
Matthieu LE GALL
Carole LOPEZ
Jean-Édouard MALINVAUD
Corinne MANTÔT
Massar N’DIAYE 
Pascale VAN RYCKEGHEM 
Rose-Noëlle VILLERVALLE-LEOZ

Pro connexion
Florence BERTHELO

DIRECTION
Bernard TRICHOT

Responsable Administrative 
et Financière
Évelyne MOUCHARD

Directrice Adjointe
Valérie BOBIN-CIEKALA

SERVICES GÉNÉRAUX
Chargé des services généraux 
François ROBERT

Standardiste - assistance collecte
Audrey DUBOIS

Standardiste - secrétaire
Denise KHALDI
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