Opérateur-trice de médias
imprimés

OPÉRATEUR-TRICE DE MÉDIAS IMPRIMÉS

FORMATION DUALE

L’ opérateur-trice de médias imprimés intervient
après l’impression des diverses parties d’un livre,
d’un journal, d’une brochure ou autres imprimés.
En fonction de sa spécialisation, il-elle procède
à la reliure technique ou artisanale, au façonnage
de produits imprimés ou à tous les préparatifs
qui précèdent l’expédition de tels produits.

APTITUDES REQUISES

Capacité d’adaptation à l’évolution technique, créativité et imagination, esprit logique et
méthodique, habileté manuelle, intérêt pour le travail du cuir, intérêt pour le travail du
papier, perception correcte des couleurs, rigueur et précision.
PRINCIPALES TÂCHES

Travaux de reliure artisanale

Évaluer le temps de travail et la quantité de matériaux nécessaires ; établir un devis.
Couper les imprimés, les plier au format choisi. Coudre les cahiers du livre, puis les coller.
Rainer, gaufrer, effectuer la dorure. Restaurer la reliure de livres anciens.
Travaux de reliure technique

Planifier le travail, lister les matériaux nécessaires, préparer les différentes machines. Couper,
plier, perforer, agrafer, coller les feuilles imprimées ; encarter ou assembler les cahiers.
Technologie de l’expédition

Effectuer les travaux d’adressage, confectionner des paquets et les emballer. Procéder
à l’expédition de la production.

Travaux de façonnage

Contrôler les palettes de feuilles, couper le papier, le plier. Encarter des cahiers, régler et
entretenir les machines.
DURÉE ET LIEU

→ Quatre ans (formation duale) pour les options suivantes : reliure artisanale, reliure technique et technologie d’expédition.
→ Trois ans (formation duale) pour l’option suivante : façonnage de produits imprimés.
→ Formation pratique (4 jours par semaine) dans une entreprise. Formation théorique
(1 jour par semaine) à l’École romande d’arts et communication (eracom) à Lausanne.
CONDITIONS D’ADMISSION

→ Scolarité obligatoire achevée.
→ Signature d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise formatrice.
Certaines entreprises recourent à un examen d’admission.
TITRE OBTENU

→ Certificat fédéral de capacité (CFC) d’opérateur-trice de médias imprimés, avec mention
de l’orientation choisie.
La possibilité de suivre une maturité professionnelle intégrée est offerte si l’entreprise
formatrice donne son accord et si le-la candidat-e satisfait aux conditions d’admission.
PERSPECTIVES

Travail en tant que salarié-e dans des entreprises spécialisées ou d’indépendant-e (reliure
artisanale).
PERFECTIONNEMENTS
→
→
→
→

Maturité professionnelle post-CFC
Brevet
École supérieure ES
Hautes écoles spécialisées HES (maturité professionnelle requise)

CONTENUS DE COURS
→
→
→
→
→

Sécurité au travail
Connaissances des machines
Connaissances des matériaux
Planification de travail
Logistique

DOYENNE RESPONSABLE

stephanie.prudhomme@vd.ch

→
→
→
→

Fabrication
Techniques de travail spéciales
Sciences
Branches de culture générale

