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Grâce à votre Taxe d’apprentissage versée à l’OPCA3+, et dans le cadre d’une convention de coopération signée avec le 
Ministère de l’Éducation Nationale, nous vous proposons des outils de communication à commander gratuitement et à diffuser 
dans votre entreprise ou à offrir à vos visiteurs.  

 

Commande gratuite à envoyer par mail à : contact@afifor.fr 
 

Produit Désignation Présentation Conditionnement Quantité souhaitée 

 

Zoom métiers 
ONISEP des 

Industries Papiers 
Cartons 

Brochure format A4 
 

Présentation de 20 métiers et 
témoignages de salariés. 

 

Brochure format PDF à 
télécharger via : 

http://www.onisep.fr/Publica
tions/Zoom/Les-metiers-des-

industries-des-papiers-cartons 

En 5 ou 50 
exemplaires 

.......... lots de 5 

 

………. lots de 50 

 

 

Carnet 
Clairefontaine 

Format : 7x12 cm 
 

Mélange de 4 couleurs (bleu, 
vert, rouge, violet) 

Présentation de la filière 
papier carton et des 

formations sur les pages de 
couvertures intérieures 

En 20 ou 240 
exemplaires 

.......... lots de 20 

 

………. lots de 240 

 

Sac en papier 

Format : 24x11x30 cm 
 

Carte de France des centres 
de formation au verso 

En 25 exemplaires ………. lots de 25 

 

Totem 

Format : 190x50 cm 
 

Encoche pour insérer des 
flyers 

En 1 exemplaire ………. exemplaires 

 

Flyer 

Format : 10,5x21 cm 
 

Liste des formations et des 
centres de formation de la 

filière 

En 25 exemplaires ………. lots de 25 

     
  
  UNION INTERSECTEUR PAPIER CARTON POUR LE DIALOGUE ET L’INGENIERIE SOCIALE 
 

 
 

 

http://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-des-industries-des-papiers-cartons
http://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-des-industries-des-papiers-cartons
http://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-des-industries-des-papiers-cartons
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Cube sauteur 

Format du cube : 8x8 cm 

 

Mise en forme du cube en le 
sortant de son fourreau 

En 10 exemplaires ………. lots de 10 

 

Affiche papier 
carton - bleu 

Format : 60x40 cm En 5 exemplaires ………. lots de 5 

Format : PDF  □ oui             □ non 

 

Affiche packaging - 
vert 

 

Format : 60x40 cm En 5 exemplaires ……….. lots de 5 

Format : PDF  □ oui             □ non 

 

Affiche packaging -
orange 

 

Format : 60x40 cm En 5 exemplaires ………. lots de 5 

Format : PDF  □ oui             □ non 

 

 

Youtube AFIFOR 

 

Vidéos de la chaîne 
youtube AFIFOR 

Format MP4 via un 
wetransfert 

Noms des vidéos souhaitées :  

 

 

 

 
 

Société :  

Adresse de livraison :  

Code postal :  

Ville :  

Nom et Prénom du contact :  

Adresse mail :  


