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Dernière minute : le coup d'envoi est lancé !

Les formations débutent dans les jours qui viennent. Les inscriptions ont été

rapides, souhaitons leur à tous de belles formations.

Résumé  de  la  réunion  du  26  janvier  2011  avec  les  réseaux

professionnels et l'Esen

 Bilan 2010

Les  formations  professionnelles  concernent  les  métiers  propres  à  nos

structures : adaptation à l’emploi et actions de formation spécifiques. Les

associations professionnelles doivent dorénavant trouver un établissement

d'accueil pour l'action envisagée. Ce sera le responsable formation de cet

établissement  qui  transmettra  ensuite  l'action  auprès  du  coordinateur

réseau.

 Campagne 2011

La maquette pour cette campagne ainsi que la fiche d'inscription aux actions

vont  être  revisées.  Les  demandes  de  financement  d'actions  devront

obligatoirement passer par les responsables formation qui les transmettront

aux coordinateurs régionaux qui les transmettront à l’ESEN.

Étant  donné la  rapidité  de la  mise en œuvre de la  campagne 2011,  les

associations  professionnelles  peuvent  proposer  des  sessions

complémentaires aux actions réalisées en 2010 pour lesquelles il  existait

une forte demande.

L’association  Parfaire  (association  des  responsables  de  formation  des

établissements d'enseignement supérieur) a demandé à être associée à la

sélection  des  dossiers  et  aussi  d’avoir  le  retour  sur  les  financements,

notamment pour éviter certaines dérives.

 Le CR complet du président du RUG

 Site ESEN, les formations

Concours ITRF session 2011

Les arrêtés d’ouverture et de poste des concours pour la session 2011 ont

été publiés au JO du 27/02/2011. L’ouverture du serveur du Ministère de

l’Éducation Nationale pour les pré-inscriptions aux concours ITRF est prévue

le  28 Février  2011;  la  clôture  des  inscriptions (date  limite  de renvoi  des

dossiers, le cachet de la poste faisant foi) est prévue pour le 25 mars 2011.

 Lien vers les inscriptions

BAP F : Information, Documentation, Culture, Communication, Edition, TICE

 Annales des concours sur le site de lyon 1

 Le Parfaire 2011 est en ligne une nouveauté à ne pas manquer!

Aux mêmes dates, est prévue l’inscription aux  Examens Professionnels

des  Techniciens  classe  Exceptionnelle  et  Ingénieurs  de  Recherche

Hors Classe.

 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Les Journées Canon à Bruxelles

Tous les ans, partout en Europe, Canon expose dans de nombreux salons

destinés aux particuliers et aux entreprises. Opérant suivant la philosophie

d'entreprise  "Kyosei",  Canon  Europe  a  pour  objectif  d'être  une  force

dynamique  dont  la  responsabilité  sociale  en  tant  qu’entreprise,  s’efforce

d'apporter  de la  valeur  à  tous  les  clients  et  parties-prenantes  quels  que

soient les marchés.

Le programme des 2 jours :

Mardi 8 févier

16h30 départ gare du nord

18H00 Hôtel Royal Windsor

19H00 visite de la grande place

20h00 diner restaurant Le Tasso

Mercredi 9 février

9h00  Arrivée  show  room,  accueil  par  Pierre  BAUTES  VERNEY,

responsable  des  ventes  impression  professionnelle  et  Marina  GUINDON

assistante de direction coordonnatrice journée CANON

Ateliers par goupe :

1- web to print

2 - EBBP et VarioPrint OC 6000

3 - grand format couleur

4 - atelier données variables

5 - présentation corporate ( canon - océ )

 Retrouvez  les  membres  du  RUG  ainsi  que  les  intervenants  sur  le

diaporama.

Les journées du bureau éco-responsables de KONICA MINOLTA

De gauche à droite, Jean-Paul Milliand Direction générale des services de

l'Université Bordeaux 1, Daniel Mons Président du RUG et Daniel Ynbourg

de l'Université Bordeaux 1

 

Konica Minolta élargit sa vision du traitement de l’image pour l’avenir. Le

Groupe  a  su  construire  de  solides  fondations  et  réaliser  de  grandes

avancées  vers  une  nouvelle  croissance  "PHILOSOPHIE  DU

MANAGEMENT  ",  la  création  d’une  nouvelle  valeur  "VISION  DU

MANAGEMENT", la création de produits et de services d’avant-garde dans

la  gestion  de  l’image.  Un  Groupe  qui  guide  le  marché  grâce  à  des

technologies avancées.

 

EN BREF

Plongez dans l’Univers des solutions Open Print, en allant sur le salon

au CNIT de Paris la Défense le 23 et 24 mars 2011.

 http://www.sefas.com

 Ricoh à la une !

PROCHAINE REUNION DU

BUREAU & CA

La date prévue pour cette journée

sera le mercredi 18 mai 2011. La

société RICOH reçoit le RUG.

 

 

RAPPEL COTISATION

Notre trésorier, Patrick Huber

vous rappelle qu'il est temps de

cotiser pour 2011si cela n'est déjà

fait. Vous trouverez le formulaire

à renvoyer avec un chèque sous

l'onglet adhésion de cette

newsletter.

SITE WEB

Une réunion préparatoire est

prévue ent avril 2011 avec

l'équipe des chargés de mission

du site web.

École des métiers de

l'imprimerie de Nantes

Voici l'actualité de l'Ecole des

métiers de l'imprimerie de Nantes

que nous vous faisons partager.

 Lettre n°67

 

 

Mettre à jour son application

reader pour lire les pdfs?

Télécharger le reader

Le Réseau Universitaire Gutenberg se veut être le lieu de rassemblement et de réflexion de l'ensemble des

acteurs de la chaîne graphique. Elle est ouverte à toutes et à tous, quel que soit leur corps, grade, famille de métiers

ou établissement d'affectation. Elle s'est donnée comme mission d'accompagner les personnels dans ces mutations

en facilitant le partage des savoirs, des expériences et en assurant la veille technologique et réglementaire. Ses

adhérents peuvent être appelés à mener des missions d'études, et de conseil au profit des établissements. Elle

propose des actions de formations opérationnelles, des stages d'adaptation à l'emploi. Enfin, en relation avec le

secteur industriel et commercial elle organise des journées de réflexions et d'échanges ouvertes autour de thèmes

techniques précis. Daniel Mons, président du RUG.

Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter :: rug@ac-nantes.fr

En suivant le lien vous serez dirigé vers Le site du RUG




