
La formation...
C'est aussi tout au long de la vie

Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire  
ou d'évolution professionnelle existent tout au long de votre carrière.

Pour trouver toutes informations, vous pouvez :

  ● consulter le site étoile www.etoile.regioncentre.fr

  ● appeler le 0 800 222 100 * numéro vert régional d'information  

  sur la formation et l'évolution professionnelle

  * appel gratuit depuis un poste fixe 

  ● vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation  

  à proximité de chez vous 

  (coordonnées disponibles sur le site www.etoile.regioncentre.fr)

Zoom sur ...
Des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle

La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) :

vous pouvez, sous certaines conditions, faire 
reconnaître officiellement les compétences 
acquises au cours de  votre expérience 
professionnelle et/ou bénévole par un diplôme, 
un titre professionnel ou un certificat de 
qualification de branche professionnelle. Avec la 
VAE, vous pouvez faciliter ou sécuriser un projet 
de mobilité, de réorientation ou de promotion 
professionnelle. 

Les visas libres savoirs :

vous recherchez une formation courte, adaptée 
à votre besoin pour vous perfectionner en 
langues étrangères, dans l'utilisation des outils 
bureautiques et d'Internet, pour reprendre 
quelques bases en communication orale et écrite 
ou devenir Eco citoyen... Plusieurs visas vous sont 
proposés en accès libre et gratuit afin d'acquérir 
les savoirs essentiels pour être autonome dans la 
vie quotidienne et professionnelle.

Des formations pour se qualifier :

vous souhaitez vous former pour améliorer vos 
chances de trouver un emploi ? Un ensemble 
d'actions de formation, gratuites et rémunérées, 
sont proposées aux demandeurs d'emploi, jeunes 
de moins de 26 ans ou adultes, pour renforcer vos 
qualifications.

Un bilan de compétences :

le bilan de compétences peut vous aider à faire le 
point sur vos compétences, aptitudes et motivations 
et à définir un projet de formation ou d'emploi qui 
vous tient à coeur pour faire évoluer votre carrière 
professionnelle.

Le Droit Individuel à la Formation (DIF) :

en tant que salarié, vous avez la possibilité de 
bénéficier de 20h de formation par an, cumulables 
sur six ans soit jusqu'à 120h. La formation 
demandée peut vous permettre d'évoluer ou 
d'approfondir vos connaissances et doit avoir un 
lien avec votre secteur d'activité professionnelle. 
C'est à vous d'en faire la demande et vous devez 
obtenir l'accord de votre employeur.
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Avec lA Région centRe, 
découvRez votRe futuR métieR !
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imprimerie
industries graphiques



Aujourd'hui, les deux tiers des postes à pourvoir dans les industries graphiques concernent 
l'impression et la finition. Les salariés qualifiés bénéficient donc de réels débouchés et de 

nombreuses possibilités d'évolution. Les techniciens et les cadres de niveau bac pro et BTS 
sont très demandés. 

imprimerie
industries graphiques

L’univers des industries de la communication graphique et du multimédia est un secteur en perpétuelle 
évolution. Si vous aimez le travail de qualité, si vous refusez la routine, le secteur de l’impression recrute.

Des métiers innovants et créatifs

des pistes de formations...

 Bac pro production imprimée ➔ BTS communication et industries graphiques 
option B étude et réalisation de produits imprimés ➔ conducteur offset

 Bac pro production graphique ➔ BTS communication et industries graphiques 
option A étude et réalisation de produits graphiques ➔ opérateur PAo

 CAP sérigraphie industrielle ➔ sérigraphe

 Bac techno STI arts appliqués ➔ BTS communication et industries graphiques 
option A étude et réalisation de produits graphiques ➔ chef de fabrication des 
industries graphiques

 Bac ➔ DNAT (diplôme national d'art et technique) design graphique ➔ designer 
graphique

et d’autres diplômes dans l'enseignement supérieur : ingénieur, licences pro, 
masters... 

Maquettiste ● Iconographe ● Relieur(se) ● Scénariste ● Chromiste ● 
éditeur(trice) ● Opérateur(trice) PAO ● Designer graphique…

et aussi 

www.opca-cgm.fr : l'univers des industries de la communication graphique  
et du multimédia

www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/carrefour_numerique/metiers : site sur les 
nouvelles technologies, le design, le multimedia

www.etoile.regioncentre.fr :   site de l'emploi, de la formation et de l'orientation  
en région Centre (rubrique Métiers)

www.onisep.fr : tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...

www.cidj.com : la vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…

www.monorientationenligne.fr : des experts de l’orientation répondent à vos  
questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers, par téléphone  
(n° AZUR 0810 012 025), par courriel et par t’chat

La finition est automatisée et se décline en différentes étapes : couper, plier, assembler, relier, 
conditionner et acheminer le produit imprimé. Le façonnier a pour mission d’assurer les réglages 
des machines et d’assurer un contrôle qualité.

Zoom sur quelques métiers 
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7 849 salariés travaillent  
dans 1 008 entreprises

395 offres d'emploi  
ont été déposées à l'ANPE

 En région centre

Source : ORFE - 2006/2007

conducteur(trice) de machine à imprimer

Façonnier(ière) des industries graphiques

chef de fabrication des industries graphiques

Livrer des imprimés dans les délais et au meilleur coût, tel est le défi relevé au quotidien par les 
chefs de fabrication. Au programme : analyse des commandes, devis et gestion de la production.

Il contrôle l’ensemble des opérations d’impression et intervient en cas d’incident.   
Aujourd’hui, avec l’avènement de l’informatisation et de l’impression numérique, une forte 
capacité d’adaptation aux nouvelles technologies est souhaitable.

Sérigraphe

De l'affiche au tee-shirt en passant par la carte à puce ou le papier peint, la sérigraphie est partout. 
Dérivée du pochoir, elle permet d'imprimer des motifs sur toutes sortes de matériaux.


