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Après deux années d’activité, l’IDEP satisfait à une triple exigence : 
respecter ses fondamentaux politiques, s’engager au service de la 
filière de la Communication et utiliser au mieux les moyens dont il 
dispose. 

Ancrage territorial, écoute, professionnalisation et innovation : 
en 2014, l ’institut est monté en puissance et a pleinement investi 
ses champs de compétences pour répondre aux attentes des 
professionnels.

Certains de nos projets sont ainsi des marqueurs emblématiques  
de notre démarche d’accompagnement et de R&D, toujours au profit 
de l ’intérêt collectif : bourse de l ’emploi intersectorielle  
(Pro Connexion), impression à l ’unité de livres digitalisés (IRENEO), 
électronique imprimée (EIPIT), etc. 

La diversité de nos travaux, le décloisonnement de nos schémas 
d’action mobilisent de nouveaux acteurs qui élargissent notre champ 
d’activité, ce qui suppose de lever des moyens supplémentaires. 
En effet, si l ’originalité du modèle de l ’institut, dont le financement 
est assuré par la branche, garantit son efficacité, elle peut aussi le 
fragiliser dans un environnement en contraction où la mutualisation 
risque de s’affaiblir.

Pour autant, l ’ambition de l ’IDEP reste claire : donner les repères 
qui favorisent la mise en œuvre de stratégies compétitives, exposer 
les initiatives qui touchent à l ’entreprise de demain et au modèle du 
futur. Ainsi, à l ’aube de la 4ème révolution industrielle (numérisation 
des systèmes productifs et économiques), l ’IDEP se positionne 
comme l’acteur incontournable du développement de l ’activité 
graphique en France.

Nos projets ont tous vocation à enrichir la réflexion des 
professionnels. Alimentées par des informations, des connaissances 
et des idées nouvelles, les entreprises peuvent ainsi mieux penser 
l ’innovation et la mettre en œuvre pour assurer leur compétitivité. 
Les « Rendez-vous de l ’IDEP » illustrent parfaitement cette 
démarche.

Roger LECOMTE, Président
René ANELOT, Vice-président
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PARUTIONS 
ANNUELLES 
Panorama de l’apprentissage 
 Rapports « Regards sur les marchés  
de la Communication graphique »
Données chiffrées
…

CINQ DOMAINES
DE COMPÉTENCES

Veille économique
Veille technologique

Ingénierie emploi/formation
Accompagnement stratégique

R&D

chargés de mission 
sur l’ensemble 
du territoire visites 

d’entreprises

salons régionaux 
et « portes ouvertes » 
des centres de formation30

3

5 salons
nationaux

Participation à

« Rendez-vous de l’IDEP »
avec plus de 400 participants

lettres économiques 
bimestrielles publiées

guides techniques édités 
et un autre en chantier
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  L’IDEP, LE CENTRE 
DE RESSOURCES 
360° AU SERVICE DE 
LA FILIÈRE DE LA 
COMMUNICATION

Créé en 2012, à l’initiative des organi-
sations professionnelles patronales  
et des organisations syndicales de salariés 
de l’Imprimerie et des Industries graphiques, 
l’IDEP, qui a succédé à CGM Formation, est 
au service de tous les acteurs de la filière 
de la Communication.

PRÉSENTATION DE L’IDEP
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Réponse aux défis

Depuis plusieurs années, celle-ci est 
confrontée à une mutation majeure de 
ses technologies, de ses procédés, de 
ses usages et de ses produits avec, pour 
conséquence, une très forte évolution des 
marchés, des métiers et des besoins en 
compétences. Pour aider les entreprises de la 
branche à s’adapter, l’Institut a développé des 
outils d’analyse et d’accompagnement leur 
permettant de définir et de mettre en œuvre  
de nouvelles stratégies. En 2014, de nombreux 
professionnels ont bénéficié de ces outils 
dans le cadre de diagnostics individuels 
et collectifs.

« L’IDEP est le centre  
de ressources paritaire  
de branche au service  

des professionnels de la 
filière de la Communi cation. »



  UN CHAMP D’ACTION 
DÉCLOISONNÉ 

Quelle que soit leur spécialité, toutes les 
entreprises de la filière de la Communication 
peuvent faire appel aux ressources de 
l’IDEP : les professionnels des Industries 
graphiques comme ceux des secteurs 
connexes qui sont confrontés à des défis 
identiques en termes de stratégie, d’emploi, 
de formation, d’innovation, etc.

L’IDEP a donc vocation à mener des projets 
intersectoriels quand une stratégie commune 
peut s’avérer efficace et porteuse de valeur 
ajoutée.

  DES SOLUTIONS 
POUR TOUTES LES 
PROBLÉMATIQUES 
DES ENTREPRISES

L’Institut s’appuie sur une expertise 
pluridisciplinaire (économie, technologie, 
environnement, ingénierie de formation, etc.) 
pour répondre à l’ensemble des besoins des 
entreprises et favoriser leur développement 
sur des marchés en mutation.

Cette démarche engagée au niveau national, 
toujours selon une approche collective, 
se décline logiquement à l’échelle des 
bassins d’activité. L’IDEP accompagne 
et soutient l’ensemble des acteurs du 
secteur tout en facilitant la construction 
de projets communs et/ou mutualisés.

Il intervient dans différents domaines :
•    la veille économique  

 et technologique ; 
•  l ’analyse de marchés ; 
• l ’aide organisationnelle ;
•  le repositionnement stratégique ; 
•  le développement des   

compétences ; 
•  la réponse aux défis 

environnementaux ; 
• la valorisation du secteur ; 

• la prospective.

  UN FONCTIONNE-
MENT PARITAIRE

L’Institut est géré par un conseil d’administra-
tion paritaire composé de dix membres titu-
laires et dix membres suppléants désignés par  
les membres fondateurs et les membres 
adhérents au sein de deux collèges.

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

  UNE ÉQUIPE  
D’ EXPERTS

Pour mener à bien sa mission, l ’Ins-
titut s’appuie, aujourd’hui, sur une 
équipe de cinq salariés et de multiples 
ressources mises à sa disposition par  
AGEFOS PME - CGM(1), dans le cadre d’une 
convention de partenariat. Au total, ce 
sont 25 collaborateurs, dont la moitié 
assure le service de proximité territorial, 
qui soutiennent la mise en œuvre des 
actions de l’IDEP.

Véritables experts des métiers de la 
Communication graphique, forts de leur 
expérience de terrain et parfaitement au 
fait des mutations du secteur, ils accom-
pagnent les entreprises au quotidien 
en leur proposant une information sur 
les dispositifs de soutien nationaux, des 
diagnostics et des plans d’action collectifs 
ou individuels, l’organisation de sémi-
naires experts et l’orientation vers des 
relais pertinents.
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1   Établissement de gestion du siège national 
d’AGEFOS PME dédié aux secteurs de la 
Communication graphique et des Multimédias.
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES

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 1 394 176 € 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 50 % 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 des CFA dans le 
cadre d’une convention de partenariat pour 209 167 €, soit 15 % des 
ressources, et de la requalification des fonds de l’alternance pour 
390 000 €, soit 28 % 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. 38 370 € et 
6 120 € ont été facturés au titre de cette prestation de services, soit 
3 % des ressources.

4/  Différents projets intersectoriels ont pu mobiliser des moyens 
auprès d’autres acteurs professionnels (UNIDIS via OPCA 3+) pour 
un montant de 16 666 €, soit 1 % des ressources, ainsi que des 
cofinancements auprès de partenaires institutionnels (Direccte) pour 
un montant de 33 853 €, soit 3 % des ressources de l’IDEP.
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LES MISSIONS ET PROJETS 
CONDUITS PAR L’IDEP

 VEILLE ÉCONOMIQUE
La veille économique assurée par l’IDEP 
vise à éclairer l’ensemble des acteurs 
de la filière sur les chiffres et tendances 
des principaux marchés du secteur. Ce 
travail d’analyse est une aide à la décision 
pour les entreprises qui, aujourd’hui, 
font face à un changement de paradigme 
économique. Cette veille s’effectue en 
collaboration avec les acteurs majeurs 
du secteur dont l’expertise apporte une 
contribution indispensable.

En 2014, les informations issues de 
cette réflexion ont été diffusées lors des 
différentes manifestations profession-
nelles, dans la presse spécialisée et plus 
spécifiquement aux entreprises, grâce 
à deux supports clés (la Lettre écono-
mique et le rapport annuel) et au cycle  
de conférences « Les Rendez-vous de 
l’IDEP ». 

LA LETTRE ÉCONOMIQUE

La Lettre Économique est une publica-
tion bimestrielle diffusée gratuitement 
par voie électronique. Cette lettre fournit 
des informations de conjoncture écono-
mique globale qui éclairent une analyse 
détaillée des différents marchés de la 
filière de la Communication graphique. 
Elle utilise principalement les résultats 
de l’enquête réalisée par le cabinet 
spécialisé I+C qui mesure les évolutions 
de la production des mois écoulés en les 
comparant à celles de l’année précé-
dente mais aussi des données publiques 
(Insee, Douanes, Banque de France) et 
les travaux de plusieurs instituts privés 
(Kantar Média, France pub...). La Lettre 
Économique complète son information 
avec des interviews de professionnels du 
secteur (agences, imprimeurs, etc.) afin 
d’alimenter la réflexion stratégique des 
entreprises. Chacun peut s’y abonner sur 
le site de l’IDEP.

LE RAPPORT ANNUEL

Comme chaque année, l’IDEP publie son 
rapport annuel d’analyse des marchés. 
L’édition 2014 rassemble toutes les infor-
mations chiffrées disponibles sur l’activité 
du secteur en 2013 et l ’évolution des 
différents marchés. Ce rapport, assorti 
d’une analyse qualitative des principales 
tendances à l ’œuvre (rencontres de 
donneurs d’ordre, d’agences, d’impri-
meurs, etc.), tente d’identifier les grandes 
orientations qui se dessinent pour les 
années à venir. 

Sorti à l’été 2014, le rapport « Regards 
sur les marchés de la Communication 
graphique » est disponible en version 
imprimée et électronique. Il a été large-
ment distribué à tous les partenaires de 
la branche et dans les entreprises, via le 
réseau des chargés de mission. 

CONFÉRENCES

Différentes manifestations (salons profes-
sionnels, ateliers Culture Papier, etc.) et 
principalement le cycle de conférences 
« Les Rendez-vous de l’IDEP » ont été 
l’occasion de présenter aux participants 
(dirigeants, représentants institutionnels, 
formateurs, étudiants) les chiffres clés 
du secteur : production des entreprises 
françaises, commerce extérieur, données 
spécifiques et tendances par marché.

Une façon d’affirmer, auprès d’un large 
public, la mission d’observation économique 
de l’IDEP.



  VEILLE 
TECHNOLOGIQUE

L’IDEP s’est associé avec icmPrint(2) pour 
coéditer une gamme de guides techniques 
dédiés aux procédés de la filière de la 
Communication graphique. Après avoir 
participé à la réalisation des premiers 
ouvrages de cette série (traduction, actua-
lisation, etc.), l’IDEP, fidèle à sa mission de 
centre de ressources, en assure désormais 
la diffusion.

L’objectif de ces guides est d’apporter une 
information technique à tous les acteurs 
de la branche. Ils doivent permettre de 
développer les compétences individuelles 
et collectives, d’améliorer productivité et 
rentabilité et de résoudre efficacement 
les problèmes techniques.

Trois titres sont disponibles : « Façonnage 
haut de gamme des imprimés offset » ; 
« Processus de standardisation de la 
couleur » ; « Ecoconstruction d’un site 
d’impression - Projet de rénovation, 
d’extension ou de construction » (présenté 
pour la première fois au salon Graphitec, 
en juin 2015).

500 exemplaires des deux premiers numéros 
ont été adressés gracieusement sur demande, 
en version PDF et en version imprimée. 
Ces trois guides sont téléchargeables sur 
le site de l’IDEP.

  INGÉNIERIE 
PÉDAGOGIQUE 

Les outils d’ingénierie pédagogique 
développés par l’IDEP, en 2013, sont 
désormais disponibles.

IG PRO FORMATION

Le dispositif IG PRO FORMATION regroupe 
l’ensemble des modules de formation, 
ouverts et à distance, spécifiquement 
développés par la branche pour soutenir 
les entreprises qui souhaitent s’engager 
dans une démarche de standardisation des 
fichiers, de la colorimétrie, etc. La FOAD 
répond aux besoins d’élévation continue 
des compétences des entreprises les plus 
éloignées des centres de formation. L’accès, 
à distance, à ces parcours pédagogiques 
offre une réponse efficiente aux contraintes 
de production, mais aussi à celles de la 
vie privée, qui sont un frein au départ des 
collaborateurs en formation. Il permet 
aux salariés de suivre, à leur rythme, des 
parcours de formation adaptés, tout en 
bénéficiant de l’accompagnement à distance 
d’un tuteur. 

Après avoir été totalement refondu, ce dispo-
sitif a été testé, au second semestre 2014,  

par deux organismes de formation partenai- 
res de la branche, Amigraf et Mediagraf. Au 
final, ce sont cinq thématiques organisées en 
modules de huit ou seize heures, équivalent 
présentiel, qui sont accessibles: principes 
de normalisation de la couleur, gestion de 
la couleur dans les Industries graphiques, 
PDF pour le print, les fondamentaux, et 
impression selon la norme ISO 12647-2.

Une centaine de salariés a déjà bénéficié 
d’un ou plusieurs modules de formation 
à distance. Le bilan de cette première 
phase d’utilisation confirme les atouts du 
dispositif IG PRO FORMATION, l’intérêt des 
salariés vis-à-vis du contenu des modules et 
l’adaptation de ces actions à une formation 
à distance et présentielle.

Afin de parfaire les parcours de formation, 
des évolutions sont en cours, avant le 
déploiement complet de l’offre de formation 
auprès de l’ensemble des centres habilités 
CQP, dans le courant de l’automne 2015.

Dans le cadre du par tenar iat avec  
AGEFOS PME - CGM, ces modules de 
formation à distance font l’objet d’un finan-
cement avantageux au titre des priorités  
de la branche.
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(2)   icmPrint est le nouveau centre de 
ressources international dédié à l ’ impres-
sion, né de la fusion du Print Process Cham-
pions et de l ’Advancing Printing Network.



E-COGRAPHIC

e-Cographic est une plate-forme inter-
active d’évaluation des connaissances et 
des savoir-faire dans les métiers de la 
Communication graphique, développée 
par la branche. Accessible gratuite-
ment 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(3) et 
des évaluations par domaines de compé-
tences (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(4). Chaque individu peut ainsi 
être accompagné par un responsable, en 
entreprise, ou par un centre de forma-
tion, afin de tester ses connaissances, 
identifier des compétences à développer 
et construire un parcours de formation 
adapté.

Près d’un an après son déploiement, 150 
utilisateurs ont bénéficié d’e-Cographic 
en réalisant au total près de 700 évalua-
tions ou auto évaluations.

Cet outil devient particulièrement précieux 
pour la construction et l’évaluation, en amont 
ou en aval, de parcours professionnalisants 
et/ou qualifiants.
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(3)  Domaines technologies, prépresse, impression, façonnage,  
relation client, transversaux

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

  DÉVELOPPEMENT  
DES QUALIFICATIONS

SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

Dans le cadre du soutien historique de la 
branche à l’apprentissage, une convention 
triennale de partenariat a été signée en 
2013 entre l’IDEP et le réseau des 20 CFA 
préparant aux diplômes des Industries 
graphiques. À ce titre, l’IDEP apporte un 
soutien financier au fonctionnement des 
différents établissements.

Par ailleurs, l’IDEP assure pour les CFA 
une mission de promotion du dispositif de 
formation par apprentissage via son réseau 
de chargés de mission. Ceux-ci expliquent 
l’intérêt de ce dispositif d’insertion de 
nouvelles compétences par alternance 
au cours de leurs visites d’entreprises, 
ainsi que dans le cadre d’une quarantaine 
de manifestations régionales (salons de 
l’emploi, portes ouvertes de CFA, etc.). 

Enfin, différents outils sont produits de 
manière récurrente par l’IDEP à destination 
du réseau des CFA : veille réglementaire, 
Panorama annuel de l’apprentissage, etc. 
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5  Gobelins, l ’école de l ’ image (Paris), le Car tif (Tours), la SEPR (Lyon), 
Grafipolis (Nantes), le CFA Interprofessionnel des Pyrénées Orientales 
(Perpignan). 

Rencontre des CFA

Pour faciliter le partage des expériences, un 
rendez-vous annuel réunit les directeurs et 
les responsables des CFA. Au programme 
des deux journées organisées les 3 et 4 
juillet 2014, à l’AFI (Rouen), un échange 
d’informations sur la réforme de la formation 
professionnelle, une présentation des guides 
techniques de la filière communication, des 
débats sur la mise en place du nouveau 
Bac Pro RPIP, une présentation par l’IDEP 
de ses différentes publications.

Partenariat avec des centres  
de formation

Le CFA Meyer (Metz) a travaillé en parte-
nariat avec le centre de formation continue 
Mediagraf pour améliorer les qualifications 
des jeunes. Des élèves de Bac Pro du CFA 
se sont formés chez Mediagraf à certaines 
étapes de la chaîne graphique et sur des 
équipements dont le CFA ne dispose pas.

Plate-forme d’échanges d’informa-
tions et de mutualisation pour les 
CFA

Cette plate-forme interactive, destinée 
au réseau des CFA, est accessible 
depuis le site de l’IDEP. Mise à jour régu-
lièrement par les centres et l’IDEP, elle 
facilite les échanges d’informations et la 
mutualisation des moyens techniques ou 
pédagogiques.

Sur le réseau, il est désormais possible 
de :
•  consulter les types d’équipements de 

chaque centre en prépresse, impres-
sion et finition ; connaître leur offre 
de formation et les effectifs apprentis, 
etc. ;

•  mutualiser des ressources pédago-
giques, des documents, etc. ;

•  partager des informations, actualités 
et évènements régionaux (salons, 
portes ouvertes, rencontres, etc.) ;

•  présenter des expériences réalisées 
sur le terrain pour tenter de les 
mutualiser (dispositif de médiation, 
actions de prévention et d’éducation 
pour la santé, etc.) ;

•  consulter les actualités liées à l’ap-
prentissage à travers la veille juridique 
diffusée par l’IDEP.

Formation-action pour renforcer 
les compétences de base des 
apprentis

En partenariat avec l’ANLCI, l’IDEP et le 
cabinet Antipodes Ingénierie, cinq CFA(5) 
ont été accompagnés pendant neuf jours 
pour renforcer les compétences de base 
des apprentis.

Après avoir dressé un bilan et identifié 
leurs « bonnes pratiques » en la matière, 
les CFA ont élaboré et mis en œuvre un 
plan d’action pour 2014. Les équipes 
pédagogiques ont été formées à mieux 
transmettre leurs savoirs aux jeunes. Ce 
travail interdisciplinaire et inter-établisse-
ments a suscité une véritable dynamique. 
Les CFA ont notamment saisi l’occasion 
pour développer des collaborations entre 
professeurs de l’enseignement général et 
professeurs de l’enseignement professionnel. 
À leur demande, cet accompagnement 
opérationnel devrait se poursuivre en 2015 
pour continuer à fédérer les expériences  
de terrain.
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  ACCOMPAGNEMENT 
STRATÉGIQUE

C’est dans un contexte d’optimisation indus-
trielle en mode collaboratif que, forts de leur 
expérience et de leur ancrage territorial, les 
neuf chargés de mission de l’IDEP déploient 
leurs actions dans les régions, au service 
des acteurs de la filière de la Communication 
graphique.

En 2014, de nombreuses actions d’envergure 
nationale ou territoriale ont été mises en 
œuvre : conférences « Les Rendez-vous 
de l ’IDEP », Diagnostics ressources 
humaines, bourse de l’emploi Pro Connexion, 
Inigraph, accompagnement à l’innovation 
en Poitou-Charentes et participation aux 
événements majeurs de la profession.

LES RENDEZ-VOUS DE L’IDEP

De juin à décembre 2014, une centaine 
d’entreprises de la filière, soit plus de 
400 participants, ont pu assister à des 
conférences animées par des experts et 
organisées par les chargés de mission 
sur toute la France : à Nantes, Bordeaux, 
Lyon, Beaune, Strasbourg, Lilles, Rennes, 
Orléans, etc. En 2014, quatre thématiques 
ont été retenues pour sensibiliser les chefs 
d’entreprises à l’innovation : Analyse stra-
tégique, Web-to-print, Impression 3D et 
Marketing opérationnel.

Organisées dans les centres de formation 
partenaires de la branche, ces conférences 
ont été suivies d’un moment de convivialité 
qui a permis aux participants (dirigeants, 
représentants institutionnels, formateurs) 
d’échanger librement entre eux et avec 
l’intervenant. Un espace de rencontres 
particulièrement apprécié.

PROMOTION DES CQP

L’IDEP soutient la politique d’élévation des 
qualifications dans les Industries graphiques 
en assurant la promotion des Certificats 
de qualification professionnelle (CQP) de 
l’Imprimerie et de la Sérigraphie.

Pour favoriser la mise en place et la 
promotion des quatorze CQP de l’impri-
merie inscrits au Répertoire national des 
certifications professionnelles, le cabinet 
Novabilis accompagne, depuis 2013, les huit 
organismes de formation habilités CQP 
et l’IDEP à la mise en œuvre technique et 
pédagogique des examens CQP. En 2014, 
les différents partenaires ont réalisé 
des outils de conduite des épreuves et 
d’évaluation pour les jurys d’examen, les 
formateurs référents et les candidats. 
Ces outils ont été développés pour quatre 
CQP (Concepteur réalisateur graphique, 
Conducteur de plieuse, Conducteur de 
presse numérique, Fabricant deviseur). 
Ils seront déployés en 2015 et dupliqués, 
ensuite, pour quatre autres CQP.

Parallèlement, le cabinet Novabilis accom-
pagne les centres de formation et l’IDEP 
dans la gestion et la promotion des CQP en 
direction de tous les acteurs et bénéficiaires 
(programmation, déroulement des examens, 
suivi des flux, outils de communication, 
etc.). Ce travail se poursuit en 2015.
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DIAGNOSTICS RESSOURCES 
HUMAINES 

Le réseau des chargés de mission a engagé 
une vingtaine de diagnostics RH en 2014, sur 
l’ensemble du territoire, essentiellement 
dans des entreprises de moins de vingt 
salariés. Avec un double enjeu : développer 
la performance des entreprises ; sécuriser 
les parcours professionnels des salariés.

Pour les entreprises, il s’agit d’optimiser 
la gestion des ressources humaines pour 
accroître leur compétitivité, en tenant compte 
de leur organisation, de leurs perspectives 
d’évolution et des choix du dirigeant. Côté 
salariés, l’objectif est de sécuriser les 
parcours professionnels via le développement 
et la validation des compétences.

Les dirigeants qui ont bénéficié de ce 
dispositif ont insisté auprès des chargés 
de mission sur la plus-value qu’apporte 
un point de vue extérieur à l’entreprise. Ils 
estiment avoir mieux analysé et formalisé 
leur problématique. 

Après avoir été expérimentée en Alsace, en 
complément de diagnostics 360° organisés 
en trois volets (stratégie, technologie, 
innovation), dans le cadre d’une action 
de la branche soutenue par le ministère du 
Redressement productif, cette démarche a 
été généralisée à l’ensemble du territoire. Les 
chargés de mission ont suivi une formation 
pour monter progressivement en puissance 
sur ce dispositif.

PRO CONNEXION

Pro Connexion est l’application concrète d’une 
approche décloisonnée des problématiques 
« emploi-formation » qui impactent le 
secteur de la Communication graphique. 
Engagé dans le cadre du Contrat d’objectif 
sectoriel signé par les partenaires sociaux 
des Industries graphiques, de l’Inter-secteurs 
Papiers Cartons et la Région Nord-Pas de 
Calais, il bénéficie du financement des deux 
branches et de la Direccte.

Pro Connexion a été mis en œuvre dans 
les régions Nord-Pas de Calais, Picardie 
et Champagne-Ardenne. Véritable bourse 
de l’emploi intersectorielle qui associe les 
Industries graphiques et l’Inter-secteurs 
Papiers Cartons, ce dispositif s’appuie sur 
deux ressources indispensables :

•  une interface classique de mise en ligne 
des offres d’emploi et une CV-Thèque dotée 
de fonctions avancées comme le choix 
des aires de mobilités professionnelles 
possibles ;

•  une animatrice dédiée.

Avec Pro Connexion, il s’agit de soutenir 
l’emploi, d’aider à la mobilité et au reclasse-
ment des personnes en recherche d’emploi 
mais aussi de faciliter les recrutements pour 
les entreprises qui offrent des opportunités 
d’embauche. L’intérêt est double. À partir 
de leur profil, les demandeurs d’emploi 
peuvent identifier les aires de mobilité 
professionnelle, les formations possibles 
et les entreprises qui recrutent dans les 
deux secteurs d’activité. Les entreprises 
peuvent, quant à elles, renseigner un espace 
qui leur est dédié (où elles ont la possibilité 
de publier des annonces) mais aussi être 
identifiées comme recruteur potentiel et 
recevoir des candidatures spontanées sur 
des métiers précis.

Opérationnel depuis septembre 2014, ce 
dispositif est animé par une chargée du 
développement qui poursuit plusieurs 
objectifs :

•  visiter les entreprises pour promouvoir 
Pro Connexion et identifier les offres 
d’emploi ;

•  rencontrer les partenaires (Pôle emploi, 
mission locales, maisons de l’emploi, 
organismes de formation, etc.) pour 
collecter les CV ;

•  gérer le bon fonctionnement et la mise 
à jour de la plate-forme informatique 
(création de comptes pour les entreprises, 
mise à jour des offres, etc.) ;

•  participer aux évènements emploi/
formation.

Au dernier trimestre 2014, quatre-vingts 
entreprises des deux secteurs (Industries 
graphiques et Inter-secteurs Papiers Cartons), 
dix organismes de formation et quinze acteurs 
de l’emploi (Pôle Emploi, permanences 
d’accueil, d’information et d’orientation, 
missions locales, etc.) ont été rencontrés  
et sensibilisés.
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INIGRAPH

INIGRAPH (Impression numérique dans 
les Industries graphiques) est une action 
collective, lancée en 2013, pilotée par 
l’UNIIC, cofinancée par le ministère du 
Redressement productif (DGCIS) et l’IDEP. 
Il s’agit de sensibiliser les entreprises aux 
mutations profondes de leur environnement : 
évolutions technologiques (liées notamment 
à l’impression numérique), économiques et 
réglementaires (développement durable) ; 
évolution des comportements des clients, 
etc., afin de les inciter à se diversifier 
vers des activités à valeur ajoutée qui 
intègrent la valorisation du support imprimé 
(personnalisation, ennoblissement) et sa 
complémentarité avec les supports digitaux.

Alors que le modèle de distribution de la 
presse est fortement déstabilisé, il s’agit 
aussi de créer des relais industriels innovants 
et performants, en région, pour proposer, 
au plus près du lecteur, une information 
personnalisée et ciblée.

En 2013, les chargés de mission ont organisé 
des réunions sur tout le territoire pour 
présenter le projet et échanger avec les 
entreprises sur les nouvelles opportunités 
générées, entre autres, par l’impression 
numérique.

En 2014, ces échanges se sont poursuivis 
avec les entreprises intéressées. Des projets 
vont se concrétiser en 2015.

L’ACCOMPAGNEMENT  
À L’INNOVATION EN 
POITOU-CHARENTES : 
COMM’INNOV

Comm’Innov est une action engagée en 
2013, en Poitou-Charentes, pour soutenir les 
entreprises de la filière dans leur démarche 
d’innovation au travers de diagnostics 
stratégiques, techniques, etc., complétés 
par des ateliers collectifs.

En 2014, plusieurs diagnostics ont été 
engagés. Comm’Innov a aussi donné lieu 
à un atelier sur le livre, ses enjeux et ses 
innovations et à une enquête croisée par 
questionnaire sur les besoins des éditeurs 
régionaux, l’offre des imprimeurs et les 
relations qu’entretiennent ces profession-
nels. Les résultats de cette enquête ont 
été présentés lors d’un comité technique 
interprofessionnel.

Grâce à sa connaissance des acteurs locaux, 
la chargée de mission a pu favoriser la 
participation et la rencontre des institutions 
et entreprises régionales. Elle a également 
participé à l’enquête auprès des imprimeurs.

UNE PARTICIPATION  
AUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS  
DE LA PROFESSION

Toute l’année, l ’IDEP a participé à de 
nombreux salons, soit en tant qu’organi-
sateur avec son propre stand, soit en tant 
que partenaire. À l’échelle régionale, les 
chargés de mission ont été mobilisés pour 
animer les manifestations, aux côtés des 
acteurs de la branche, notamment lors 
des événements suivants :

•  Forum de l’orientation (24 et 25 janvier 
2014, Chartres) ;

•  Mondial des métiers (6-9 février 2014, 
Lyon) ;

•  FOFE (7 et 8 février 2014, 
Angoulême) ;

•  Metierama (13-15 février 2014, PACA) ;

•  Foromap (22 février 2014, Brest) ;

•  XXIIème congrès de la Fédération des 
SCOP de la communication (10 et 11 
avril 2014, Nantes) ;

•  VAD Conext (12 et 13 octobre 2014, 
Lille) ;

•  Remue-Méninges (20 novembre 2014, 
Lyon).

Parallèlement, les chargés de mission 
régionaux ont aussi participé aux journées 
portes ouvertes du réseau des CFA de la 
filière de la Communication graphique.

Au niveau national, l ’IDEP a présenté 
IRENEO, le programme de recherche et 
développement consacré à l’impression 
des livres à la demande, au Salon du livre 
2014 (21-24 mars). Sur le même thème, 
Hubert Pédurand, directeur du projet, a 
participé à la table ronde du Salon ONLINE 
MOBILE (le Salon des nouveaux usages et 
technologies du web et du mobile) les 11 
et 12 juin 2014, au CNIT. L’IDEP était aussi 
présent au salon Viscom (9-11 septembre 
2014, Paris). Il a été l’un des organisateurs 
du colloque Culture Papier (9 octobre 2014, 
Paris) et a soutenu le projet Pack en Seine 
au Salon Emballage (17-20 novembre 2014).

Au total, ce sont plus de quarante manifes-
tations qui, en 2014, ont mobilisé les équipes 
de l’IDEP sur l’ensemble du territoire.



  RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

IRENEO

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

Destiné aux imprimeurs en soutien à l’in-
terprofession du livre, le Fablab IRENEO 
est une plateforme 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 droit, livres en langues étrangères, livres 
indisponibles, autoéditions, courtes séries, 
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etc., issus du marché de la « longue traîne » 
et jugés pas assez rentables aujourd’hui.

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 fait l’acquisition de six machines 
permettant le déploiement de cette action 
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. 

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.
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PROJET EIPIT 
(ELECTRONIQUE IMPRIMÉE 
POUR LES IMPRIMEURS 
TRANSFORMATEURS) 

L’IDEP et le CTP (Centre technique du papier) 
soutiennent le projet d’un groupe de huit 
entreprises qui ont décidé de s’investir 
dans les technologies de l’électronique 
imprimée. 

Aujourd’hui, les imprimeurs déposent de 
l’encre et du vernis sur un support ; les 
industriels de l’électronique déposent des 
matériaux conducteurs. La similitude des 
deux process a conduit à s’interroger sur 
l’opportunité de remplacer l’encre par des 
matériaux électroniques sur les machines 
à imprimer.

Aussi le CTP a-t-il développé deux technolo-
gies pour valoriser l’électronique imprimée 
en inventant de nouvelles encres ayant les 
propriétés des matériaux électroniques. Il 
travaille, désormais, avec les entreprises 
concernées à la mise au point de processus 
industriels leur permettant d’utiliser ces 
encres pour réaliser de nouveaux produits.

L’IDEP intervient via le Fonds de déve-
loppement de la branche, à hauteur de 
40 K€, répartis dans les entreprises, dont 
six relèvent des Industries graphiques et 
deux de l’Inter-secteurs Papiers Cartons.

Le CTP a formé les salariés des entre-
prises participantes afin qu’ils puissent 
maîtriser ces nouvelles technologies. Les 
dirigeants et les opérateurs ont bénéficié 
d’un dispositif de formation sur mesure, 
soit un accompagnement en ingénierie 
pédagogique et financière porté par le 
chargé de mission régional. Des co-finan-
cements publics assurés par la Direccte 
(programme ADEC) et le Conseil régional 
ont été mobilisés à hauteur de 25 K€ sur 
le volet formation du projet.
Cette action, intersectorielle et interrégionale 
(Nord-Pas de Calais, Champagne-Ardenne, 
Île-de-France) s’appuie sur le Contrat d’objectif 
sectoriel signé en 2014 par l’ensemble des  
partenaires sociaux et AGEFOS PME - CGM  
qui assurent le soutien logistique et les 
modalités d’accompagnement aux entreprises 
de la branche des Industries graphiques 
et de l’Inter-secteurs Papiers Cartons.
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LES PROJETS FINANCÉS PAR L’IDEP  
POUR LE COMPTE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

Projet
Date du comité  

de pilotage
Surface totale  

du projet HT
Part IDEP  

Fds dév.

Profilage Nord-Pas de Calais / Analyse du potentiel et de la 
vulnérabilité des entreprises de la filière

12/11/2012  50 000,00 €  50 000,00 € 

Action territoriale Bretagne 05/03/2013  145 143,00 €  88 100,00 € 

Rénovation de la classification des emplois et qualification  
dans l’Imprimerie

24/09/2013  25 000,00 €  25 000,00 € 

Etude sur l’avenir de l’héliogravure-édition 24/09/2013  71 500,00 €  55 500,00 € 

Ecoconstruction d’un site d’impression / Guide technique 
filière de la Communication

26/11/2013  62 000,00 €  62 000,00 € 

Evaluation des outils paritaires de la politique emploi  
et formation de la branche des Industries graphiques

26/11/2013  15 000,00 €  15 000,00 € 

Efficacité économique et environnementale / Guide technique publicitaire 
filière de la communication

26/11/2013  54 000,00 € 54 000,00 € 

Pro Connexion / Bourse de l’emploi régionale et intersectorielle, 
Industries graphiques et Inter-secteurs Papiers Cartons (1ère année)

09/01/2014  112 511,00 €  61 992,00 € 

Soutien au fonctionnement du P2I / Pôle de l’innovation de l’imprimerie 09/01/2014  28 500,00 €  28 500,00 € 

IRENEO / Mise en œuvre Fablab étape 1 (Estienne),  
acquisition d’une EBM

05/02/2014  200 000,00 €  200 000,00 € 

INIGRAPH / Accompagnement à la mise en œuvre  
dans trois bassins d’activité

26/04/2014  70 000,00 €  42 050,00 € 

Action Alsace, mise en place d’ateliers collaboratifs 26/04/2014  30 000,00 €  30 000,00 € 

Stratégie de décloisonnement, promotion réforme FPC  
pour les entreprises d’impression d’emballages et d’étiquettes

20/05/2014  100 000,00 €  100 000,00 € 

Action collective en région Lorraine et Franche-Comté, diagnostics 360° 25/06/2014  94 150,00 €  66 150,00 € 

Étude des nomenclatures d’activité et des champs 
conventionnels des secteurs de la Communication

25/06/2014 133 000,00 € 133 000,00 €

Analyse des modèles gagnants et innovants  
dans les Industries graphiques

25/06/2014 157 000,00 € 157 000,00 €

Imprimer en France : l’avenir de la filière Livre / Etude DGCIS-UNIIC 23/07/2014  120 100,00 €  20 000,00 €

IRENEO / Déploiement Fablab étape 2 (Amigraf, Cifop, Cartif Guten-
berg, Sepr), acquisition de cinq EBM, données de l’année 1 sur un 
engagement de 6 ans

23/07/2014  317 000,00 €  317 000,00 € 

EIPIT / Programme de sensibilisation à l’électronique imprimée pour 
les imprimeurs transformateurs (CTP)

03/12/2014  90 000,00 €  40 000,00 € 

Projets financés par l’IDEP pour le compte du Fonds pour 
le développement des bassins d’activité régionaux dans les 
Industries graphiques.

Réunions du Comité paritaire du fonds pour le développement des bassins d’activité régionaux  
dans les Industries graphiques.
• 9 janvier 2014 • 5 février 2014 • 28 avril 2014 • 20 mai 2014 • 25 juin 2014 • 23 juillet 2014 • 3 décembre 2014 
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LES PROJETS FINANCÉS PAR L’IDEP  
POUR LE COMPTE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT L’ADMINISTRATION ET LA GESTION PARITAIRE DE L’IDEP

 Le Conseil d’administration paritaire est composé des 
organisations syndicales et d’employeurs représentant les 
secteurs de la Communication graphique. Il élit en son sein un 
Bureau exécutif paritaire composé de 4 membres. 

Conseil d’administration (constitution le 4 décembre 2014)

Organisations d’employeurs

Organisations des salariés

Président .................................................................... René ANELOT

Vice-président ......................................................... Michel BARRE

Trésorier .................................................................... Roger LECOMTE

Secrétaire .................................................................. Serge LAFAIX

Conseil d’administration Bureau exécutif

13 juin 2014 6 février 2014

4 décembre 2014 24 avril 2014

30 septembre 2014

25 novembre 2014

Titulaires Suppléants 

UNIIC René ANELOT Jean-Michel FREGUIN

SCOP de la Communication Nathalie JAMMES Laurent POISNEUF 

SELCED Alain JUILLET -

GMI Serge LAFAIX Stéphanie BRUSA

CSNP Philippe BOSSEBOEUF Yves DROUCPEET

Fespa France Charles DESJONQUERES Marion FERHAT

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

Réunions des instances paritaires de l’IDEP

Bureau exécutif (élection du 4 décembre 2014)
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