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Évalue les compétences,
facilite les projets de formation

Pour plus d’informations,

www.agefospme-cgm.fr
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La plateforme interactive e-Cographic permet aux utilisateurs
d’évaluer leurs connaissances et savoir-faire dans différents
domaines d’expertise liés aux Industries graphiques, au travers
de questionnaires simples, régulièrement mis à jour pour rester
en phase avec les évolutions du secteur.

Les parcours proposés par e-Cographic

Depuis plusieurs années, avec le soutien des organismes
de formation habilités, les salariés et demandeurs d’emploi
l’utilisent pour analyser leur niveau de maîtrise des compétences
et identifier leurs besoins en formation.

Les salariés et demandeurs d’emploi peuvent utiliser la plateforme seul
ou accompagné par un référent (en entreprise ou avec un formateur dans
un organisme de formation). Ils peuvent réaliser un ou plusieurs parcours :
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e-Cographic, accessible gratuitement en ligne sur les sites
www.agefospme-cgm.fr et www.com-idep.fr, propose une
évaluation dans 6 domaines techniques et transversaux,
avec un large choix de tests et plus de 1 400 questions.

Les parcours d’évaluation et les Certificats de qualifications professionnelles
(CQP(2)) sont classés en 6 domaines techniques et transversaux
(technologies, prépresse, impression, façonnage, relation client, transversaux).

> Un « parcours d’évaluation » parmi les 28 proposés par la plateforme
> Un « parcours CQP »
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À qui s’adresse cet outil ?

(2) U
 n «CQP» est un certificat délivré par la branche permettant de reconnaître un ensemble de compétences propres
à un métier.

DOMAINES

formation
professionnel
PARCOURS
D’ÉVALUATION

e-Cographic s’adresse à la fois aux chefs d’entreprises, aux salariés,
aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux organismes de formation
partenaires de la branche(1). Chacun y trouvera un réel intérêt.
Vous êtes chef d’entreprises et/ou responsable des Ressources humaines,
vous pourrez :
> Valider les compétences des salariés
> Identifier les compétences à développer
> Construire avec les salariés des Plans de formation adaptés

Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, vous pourrez :
> Auto-évaluer votre niveau de compétences
> Identifier vos besoins de formation dans le secteur
des Industries graphiques
> Tester vos connaissances régulièrement
Vous êtes un organisme de formation, vous pourrez :
> Positionner les stagiaires
> Élaborer avec eux un parcours de formation adapté
> Identifier la progression et les acquis des stagiaires
(1) O rganismes de formation habilités pour le passage des CQP Industries graphiques et Sérigraphie.

Évalue les compétences,

CQP
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Développé par l’Institut de développement et d’expertise du plurimédia
(IDEP), e-Cographic est mis à disposition d’AGEFOS PME – CGM
pour accompagner ses entreprises adhérentes dans la mise en
oeuvre de leur projet de formation.
AGEFOS PME - CGM vous accompagne dans vos projets de formation !
AGEFOS PME - CGM est un établissement du siège national d’AGEFOS PME,
premier Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche
et interprofessionnel. AGEFOS PME - CGM assure la collecte et la gestion
des fonds de la formation professionnelle des entreprises des branches
de la Communication Graphique et des Multimédias.
Au quotidien, notre réseau de chargé(e)s de mission en région apporte
des réponses sur-mesure aux besoins spécifiques des entreprises du secteur,
en lien avec les politiques publiques mises en oeuvre :
- Informer et sensibiliser sur le champ Emploi-Formation ;
- Faciliter les projets de formation ;
- Optimiser les financements des projets Emploi-Formation ;
- Sécuriser les parcours professionnels et accompagner le retour à l’emploi ;
- Assurer une veille prospective sur l’évolution des emplois et des métiers.

 ’hésitez pas à consulter
N
notre site pour plus d’informations :
www.agefospme-cgm.fr
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En partenariat avec

55 rue Ampère - 75017 Paris
Tél. : 01 44 01 89 89
Fax : 01 44 01 89 73
www.agefospme-cgm.fr

Établissement du siège national d’AGEFOS PME
dédié aux secteurs de la Communication Graphique
et des Multimédias

AGEFOS PME, 187 Quai de Valmy - 75010 Paris

