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Le technicien supérieur en Communication et Industries
graphiques est capable à partir des éléments fournis (cahier
des charges, maquette, dossier de fabrication, éléments
informatisés, forme imprimante...) d'analyser ceux-ci et de
mettre en œuvre les moyens techniques de leurs réalisations
conformément à la commande du donneur d'ordre et aux
critères de qualité, quantité, coût et délais. Pour les travaux
qui ne nécessitent pas la démarche de créativité d'un
concepteur, il peut assurer la mise en page et la préparation
du support de communication.
L'option porte sur la fabrication de documents en
impression-finition.
Ce technicien doit être capable de définir clairement le produit
à réaliser et d'assurer la veille technologique. Il sait réaliser
une étude de fabrication (matériel prépresse) ; organiser,
planifier et gérer la production. Il étudie et réalise des produits
imprimés : organiser et préparer les données et les éléments
de l'impression et de la finition, gérer des systèmes et les flux
de production d'impression et de finition. Il assure
également la qualité en respectant les procédures propres à
l'entreprise. Il gère la maintenance des équipements de
premier niveau et possède les compétences nécessaires pour
animer et conduire les différentes actions auprès du personnel.
Enfin, le respect des règles d'hygiène, de sécurité et de
protection de l'environnement sont une constante dans ce
métier.

La formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise.
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en
alternance. Enseignement général : 700 heures pour les 2 ans
Enseignement technologique et professionnel : 700 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de
formation (CCF) et en contrôles ponctuels (CP).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

UFA du Lycée César Baggio
Boulevard d’Alsace
59000 LILLE
Contacter le Directeur Délégué
Tél. : 03.20.88.67.82
Mail : ufa.baggio@ac-lille.fr

Les conditions d’accès à la formation
Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 25 ans (Dérogation possible)
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).
Etre titulaire d’un des Bac suivants :
Bac général ou technologique ou professionnel (Production
Graphique et Production Imprimée)

Le rythme de l’alternance
2 semaines en centre de formation,
2 semaines en entreprise

Les débouchés à l’issue de la formation
Les métiers :
•
•

Responsable planning,
Chef d'équipe ou responsable d'atelier

Dans les entreprises du secteur des Industries et de la
Communication Graphique (studio, maison d'édition, atelier
de photogravure, imprimerie utilisant un ou plusieurs
procédés d'impression et de finition, fabricants et
installateurs de matériels et/ou de systèmes d'industries
graphiques) mais également au sein des services prépresse,
impression-finition, fabrication, qualité.

Industries Graphiques

Le métier

