


LE S MÉ TIE RS DE S INDUS TRIE S  
G R APHIQUE S ,  C ’ E S T QUOI ?

Ce sont tous les métiers d’avenir 
qui contribuent à la réalisation des 
imprimés : préparation et mise en page, 
impression, distribution et envoi  
aux destinataires.

Ensemble, ils forment les métiers  
de la chaîne graphique. 

5 TYPES  
DE MÉTIERS

5 CLÉ S P OUR COMPRE NDRE  
E T BIE N CHOISIR 

AGEFOS PME - CGM et l’IDEP  
te proposent de faire carrière dans  
les Industries graphiques, un secteur 
qui a su évoluer avec son temps,  
grâce aux nouvelles technologies  
et au numérique.

ROUTAGE

PRÉPRESSE

FAÇONNAGE  

      IMPRESSION

         S
ÉRIGRAPHIE 



POUR TON  
AVENIR

LES POUVOIRS DU  
CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
POUR TA FORMATION

QU ’ E S T CE QU ’ UN CONTR AT  
D’APPRE NTISSAG E ? 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de 
travail conclu entre un employeur et un salarié. 
Il te permet de suivre une formation générale, 
théorique et pratique, en vue d’acquérir une 
qualification professionnelle sanctionnée par 
un diplôme de l’enseignement professionnel 
ou technologique, un titre d’ingénieur ou un 
titre répertorié. 

QUE LLE DURÉ E ? 
La durée du contrat d’apprentissage peut varier 
de un à trois ans en fonction de la qualification 
préparée. Le contrat peut être conclu pour une 
durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) 
de un à trois ans (de six mois à un an dans certains  
cas, jusqu’à quatre ans pour les travailleurs  
handicapés).

QUE L S ATOUT S P OUR TON AVE NIR ? 

>  Des taux de réussite aux examens supérieurs  
à la moyenne nationale

>  Des centres de formation pleinement investis  
dans la filière de la Communication graphique

> Une expérience de terrain irremplaçable

QUI E S T CONCE RNÉ ? 
Tous les jeunes 
de 16 à 25 ans. 

UN SUPER  
BON PLAN !  

 
2/3 des apprentis 

trouvent un emploi 
dans les 7 mois 

suivants leur contrat 
d’apprentissage

QUÉZAKO ? 

En tant qu’apprenti, de multiples 
personnes t ’entourent  et 
t’accompagnent pendant toute la 
durée de ta formation : ton maître 
d’apprentissage, tes professeurs, 
ton employeur et les autres acteurs 
de ton entreprise ou de ton CFA. 
Une équipe dédiée pour t’ouvrir 
les voies de la réussite ! 



CINQ  
SUPERS  
SECTEURS
DONT TU ES  
LE HÉROS



TON TR AVAIL

Les métiers du prépresse 
assurent le lien entre la création 
graphique des documents et 
l’impression. Ils font appel 
à l ’ informatique et à des 
logiciels spécialisés.

LE S MÉ TIE RS 
> Opérateur/rice PAO
Tu interviens sur les textes,  
les images et la mise en  
page afin de préparer les 
documents à  l’impression. 
> Technicien/ne prépresse
Tu maîtrises l’ensemble  
des tâches à effectuer avant 
l ’impression. Tu coordonnes 
le déroulement des opérations 
dans le respect du cahier des 
charges.
> Opérateur/rice CTP 
(« computer to plate » :  
de l’ordinateur vers la plaque). 
Tu es l’opérateur PAO qui 
réalise les plaques et formes 
imprimantes destinées  
aux presses. 
>  Responsable de service 

prépresse
Tu assures le suivi de  
la production, règles les  
problèmes techniques et veilles 
au contrôle de la qualité  
du travail. Tu valides l’ensemble 
du prépresse avant l’impression.

LE S FORM ATIONS 
•  Bac pro Réalisation de produits 

imprimés et plurimédia (RPIP) 
option Productions graphiques

•  BTS Études de réalisation  
d’un projet de communication, 
option Études de réalisation  
de produits plurimédia

•  Licences professionnelles : 
Média imprimés et 
numériques interactifs ; 
Management de projets en 
communication et Industries 
graphiques

•  Diplôme d’ingénieur Sciences 
du papier, de la  
communication imprimée  
et des biomatériaux

LE TRAVAIL 
D’ÉQUIPE

UNE SENSIBILITÉ 
ESTHÉTIQUE

RIGUEUR 
& PRÉCISION

UN ŒIL AVISÉ

UN SENS DE 
L’ORGANISATION

PRÉPRESSE

Tu es fan  
de nouvelles 
technologies  
et de mise  
en page.
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TON TR AVAIL

Tu utilises la technique de  
la sérigraphie pour imprimer  
des motifs sur différents 
supports : papier, bois, métal,  
tissu, verre, circuits imprimés...

TON TR AVAIL

Maîtriser les techniques 
d’impression et gérer la 
production de documents 
imprimés.

LE S MÉ TIE RS 
>  Conducteur/rice de machine 

d’impression 
Tu règles ta machine  
et tu assures l ’impression. 
Tu peux uti l iser dif férents 
procédés (of fset ,  
héliogravure, flexographie…).
>  Conducteur/rice de presse  

numérique 
Tu vérifies la bonne qualité  
des fichiers transmis.  
Le travail de préparation est  
réalisé sur des documents virtuels 
et les transferts de production sont 
entièrement numériques. 
> Technicien/ne de fabrication
Tu analyses les éléments 
fournis pour la réalisation 
des produits imprimés et 
mets en œuvre les moyens 
techniques conformément à 
la commande en respectant 
le cahier des charges (qualité, 
quantité, coûts et délais…).
> Directeur/rice de production
Tu es responsable de  
la coordination générale  
des activités de production  
de l’imprimerie.

Tu es  
polyvalent/te,  

observateur/rice  
et minutieux/se

LE TRAVAIL 
D’ÉQUIPE

RIGUEUR 
& PRÉCISION

DES CAPACITÉS 
D’ADAPTATION

UN ŒIL AVISÉ

UNE SENSIBILITÉ 
ESTHÉTIQUE

LE S FORM ATIONS 
•  Bac pro Réalisation  

de produits imprimés  
et plurimédia (RPIP)  
option Productions imprimées

•  BTS Études de réalisation  
d’un projet de communication, 
option Études de réalisation  
de produits imprimés

•  Licences professionnelles : 
Média imprimés et  
numériques interactifs ; 
Management de projets  
en communication et 
Industries graphiques

•  Diplôme d’ingénieur 
Sciences du papier, de la 
communication imprimée  
et des biomatériaux

LE S MÉ TIE RS  
> Sérigraphe
Au vu du cahier des charges, tu 
organises la production et assures 
toutes les opérations d’impression.
La sérigraphie est utilisée pour les 
cartes de crédit, les disques laser, 
les circuits imprimés, etc. 

L A FORM ATION

CAP Sérigraphie

IMPRESSION

LE TRAVAIL 
D’ÉQUIPE

RIGUEUR 
& PRÉCISION

DES CAPACITÉS 
D’ADAPTATION

UN ŒIL AVISÉ

UNE SENSIBILITÉ 
ESTHÉTIQUE

Tu es passionné/e 
de haute  

technologie,  
attentif/ive  

aux couleurs  
et soucieux/se  

de la qualité.

2

SÉRIGRAPHIE3



Tu es  
minutieux/se et 

amoureux/se  
du travail  
bien… fini

TON TR AVAIL

T’occuper de la finition après 
impression et transformer 
les planches imprimées en 
ouvrages finis.

LE S MÉ TIE RS  
> Massicotier-plieur
À l’aide de systèmes de coupe 
et de pliage, tu mets au format 
voulu le papier imprimé.
>  Conducteur/rice de chaîne  

d’assemblage-finition
Tu es à la tête d’une ligne de 
finition composée de plusieurs 
machines permettant l ’assem-
blage, la piqûre, la reliure.
>  Responsable du service  

de façonnage 
Tu organises et supervises les 
opérations de façonnage et veilles 
à la qualité des produits finis.

UN SENS DE 
L’ORGANISATION

DES CAPACITÉS 
D’ADAPTATION

RIGUEUR 
& PRÉCISION

LE TRAVAIL 
D’ÉQUIPE

Tu es organisé/e,
méthodique et réactif/ve

L A FORM ATION

Bac pro Façonnage de produits 
imprimés/Routage

LE TRAVAIL 
D’ÉQUIPE

DES CAPACITÉS 
D’ADAPTATION

RIGUEUR 
& PRÉCISION

UN ŒIL AVISÉ

UN SENS DE 
L’ORGANISATION

TON TR AVAIL

Mettre sous pli, étiqueter, 
emballer, affranchir,  
tu es chargé/e d’expédier  
des imprimés diffusés  
en grand nombre.

LE S MÉ TIE RS 

> Agent de routage
Grâce à des lignes automatisées,  
tu expédies de gros volumes d’im-
primés en utilisant des informations  
fournies par une base de données.

L A FORM ATION 
 Bac pro Façonnage de produits 
imprimés/Routage

FAÇONNAGE4

ROUTAGE5



• 
13

61
9 

- 
Fé

vr
ie

r 
20

18

UNE SUPER
NOUVELLE !

Des métiers et des  
formations pour tous  

les niveaux : CAP,  
bac pro, ingénieur…TES CONTACTS  

POUR EN SAVOIR PLUS
LEPOUVOIRDAPPRENDRE.FR

Avec le soutien des branches
Prépresse • Imprimerie • Sérigraphie • Façonnage • Routage

 CAP Sérigraphie
  Bac pro RPIP option PG : bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option Productions graphiques.
  Bac pro RPIP option PI : bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option Productions imprimées.
  Bac pro FPIR : bac pro Façonnage de produits imprimés/Routage. 
  BTS ERPC option ERPP (anciennement BTS CIG option ERPG) : BTS Études de réalisation d’un projet  
de communication, option Études de réalisation de produits plurimédia. 
  BTS ERPC option ERPI (anciennement BTS CIG option ERPI) : BTS Études de réalisation d’un projet  
de communication, option Études de réalisation de produits imprimés.
  Licences professionnelles IG : licence professionnelle Ingénierie et management de projets en communication  
et Industries graphiques (Île-de-France), licence professionnelle Média imprimés et numériques interactifs (Rhône-Alpes).
  Diplôme d’ingénieur IG : Sciences du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux.

Source : enquête CFA 2016/2017

LES CENTRES  
DE FORMATION : FORCÉMENT UN  
PRÈS DE CHEZ TOI !

CARPENTRAS
CFA EN 84

NICE
CFA DU LYCÉE DON BOSCO

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
INP PAGORA (CFA AGEFPI)

SAINT-ÉTIENNE
UFA ÉTIENNE MIMARD

LYON
CFA SEPR

CLERMONT-FERRAND
CFA DU LYCÉE LA FAYETTE

CHALON-SUR-SAÔNE
CFA EN - BOURGOGNE

LONGVIC
CFA LA NOUE

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
CFA GUTENBERG

THIONVILLE
CFA ÉCOLE PRATIQUE DES MÉTIERS

LILLE
UFA DU LYCÉE BAGGIO

BÉTHUNE
CFA PASSEPORT FORMAPARIS

CFA GOBELINS,
L’ÉCOLE DE L’IMAGE

MONT-SAINT-AIGNAN
CFA AFI-LNR

NANTES
GRAFIPOLIS

TOURS
CFA CARTIF

L’ISLE-D’ESPAGNAC
CFA DU GROUPE FORMATION

CIFOP

EYSINES
CFA LE VIGEAN

TOULOUSE
CFA DE L'ACADÉMIE DE TOULOUSE

RIVESALTES
INSTITUT RÉGIONAL DE

FORMATION DES MÉTIERS
DE L’ARTISANAT

MARSEILLE
UFA DU LYCÉE LÉONARD DE VINCI


