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llechiffres en Région centre

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 www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel 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
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur 
imprimerie 
industries 
graphiques 
représente 0.8% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
32.4%  

des emplois  
du secteur 

imprimerie industries 
graphiques.

Les hommes 
occupent  
67.6%  
des emplois  
du secteur 
imprimerie industries 
graphiques.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

13.8% 21.0% 47.3%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

24.4% des salariés ont 50 ans et +

69.8% des salariés ont entre 25 et 49 ans

5.7% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

Transformé par le multimédia,  
ce secteur d’activité est en pleine mutation

Zoom sur quelques métiers

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

Conducteur(trice) de machines à imprimer
Réglages, essais, puis lancement de l'impression de journaux, magazines, livres, affiches... 
toute une succession d'opérations est orchestrée par le conducteur de machines à 
imprimer depuis sa console numérique.  

Façonnier(ière) des industries graphiques
Massicotage, encartage, reliure... des opérations qui donnent aux livres leur forme définitive. 
Aux commandes, le façonnier, dernier maillon de la chaîne graphique. 

Opérateur(trice) prépresse
Polyvalent, et l'œil rivé à son écran, l'opérateur prépresse met en pages des textes et des 
images, avant l'impression des livres, des journaux, des affiches...  

Et aussi

Un BTS, quelques licences pro, une école d’ingénieurs : les formations dans ce 
secteur sont rares mais très ciblées. 
Pour répondre aux besoins des maisons d’édition, des ateliers prépresse, des 

imprimeries, elles intègrent les nouvelles technologies, dont le numérique. 
L’industrie graphique emploie surtout des spécialistes de la production. 
De l'opérateur à l'ingénieur, les besoins portent sur tous les niveaux de qualification. Ces 
exécutants doivent parfaitement maîtriser leur domaine, qui est essentiellement technique. 

exemples de parcours
◗ Bac Pro production graphique ➜ BTS communication et industries graphiques, 
option A étude et réalisation de produits graphiques ➜ Chef de fabrication des 
industries graphiques

◗ Bac Pro production imprimée ➜ Conducteur(trice) de machine à imprimer 

◗ Bac Pro façonnage de produits imprimés (NOUVEAU- ouvert en septembre 2011 au 
CARTIF de Tours) ➜ Façonnier(ière) des industries graphique

◗ Bac Pro production graphique ➜ Opérateur(trice) prépresse 

D'autres parcours sont possibles
CAP, Bac Pro, BTS, Licence pro, école d’ingénieurs…

Des sites pour en savoir plus

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.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.com-unic.fr
Union nationale de l’imprimerie et de la communication
www.opca-cgm.fr
Organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia
www.afpig-apprentissage.org
Association nationale pour la formation professionnelle des industries de la 
communication graphique◗ chef d’atelier ◗ Ingénieur(e) des industries graphiques ◗ Maquettiste  

◗ Scannériste-retoucheur ◗ Sérigraphe…

◗

◗

◗

◗


