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Cours de base pour tous les domaines, peu 
après le début de la formation. Se 
familiariser avec la sécurité au travail, la 
protection de l’environnement et les 
compétences de base simples.

Industrie et façonnage
La sécurité au travail, l’ergonomie du travail sur 
les machines et les compétences manuelles. 
Apprendre à connaître le massicot et la plieuse 
et à les régler de manière efficace.
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INDUSTRIE 

Les technologues en reliure du 
domaine industriel produisent des 
livres ou des brochures en grandes 
quantités, en contrôlant de manière 
autonome des machines et des 
systèmes de production 
techniquement complexes. Ils 
connaissent bien les différents 
matériaux tels que le papier, le 
carton, les plastiques et les adhésifs. 
Ils peuvent également fabriquer les 
produits à la main. 

ARTISANAT 

Les technologues en reliure 
spécialisés dans l’artisanat utilisent 
une combinaison de travail manuel et 
de machines spéciales pour produire 
des reliures fines, créer des 

emballages, réaliser des exemplaires 
uniques ou de petites séries de 
couvertures, de dossiers, d’albums, 
de boîtes et bien plus encore. Outre 
le papier, le carton, les adhésifs et 
les tissus, le verre, le bois, les 
matières plastiques et les matériaux 
précieux sont parfois utilisés. Ils/
elles sont en partie en contact direct 
avec les clients.

FAÇONNAGE

Les façonneurs de produits imprimés 
travaillent généralement dans une 
imprimerie où ils sont responsables 
de la fabrication d’une grande variété 
de produits intermédiaires et finis. À 
l’aide de machines techniquement 
sophistiquées, ils découpent le 
papier, plient les feuilles imprimées, 
agrafent les magazines, collent, 

rainent et perforent. Ils mettent la 
touche finale à l’imprimé.

Au cours des deux premières années, 
une large formation de base est 
dispensée. Les deux professions 
fréquentent ensemble l’école 
professionnelle pendant cette période. 
Dans la phase finale de la formation, 
tu consolides ce que tu as appris et 
tu te spécialises dans la formation en 
école et en entreprise. 
 
Au cours de ta formation initiale, tu 
fréquenteras trois (façonnage) ou 
quatre (reliure) cours interentreprises 
(CIE). Ces cours visent à t’initier aux 
activités de base de ton métier. Les 
instructeurs du cours te préparent à 
une formation complémentaire au 
sein de l’entreprise. 

En fonction du domaine spécifique, 
le programme du cours comprend les 
activités suivantes : préparation de 
machines et de systèmes de finition, 
production de blocs de livres ou de 
brochures, reliure de produits 
imprimés, traitement de matériaux 
spéciaux, combinaison de produits 
semi-finis et travaux de cartonnage. 
 
Tu approfondiras ces connaissances 
dans l’entreprise de formation. Ton 
formateur professionnel te montrera 
comment utiliser correctement les 
différentes machines et outils 
nécessaires à cet effet. Au cours de 
ta formation, tu deviendras de plus 
en plus indépendant et tu prendras 
de plus en plus de responsabilités. 

Pendant ton apprentissage, tu 
fréquentes l’école professionnelle 
pendant deux jours au cours de la 
première année, pendant un jour et 
demi au cours de la deuxième année 
et pendant un jour au cours de 
chacune des autres années de 
formation. Au sein des écoles 
professionnelles, tu recevras, en plus 
des connaissances techniques, des 
cours de culture générale et de sport.
  
Dans la phase finale de formation, tu 
affines ta formation spécialisée. Tu 
approfondis tes connaissances dans 
les domaines spécialisés de ton 
entreprise formatrice. 

Au cours du dernier semestre de ton 
apprentissage, tu travailles sur ton 
projet d’examen final. le travail 
pratique individuel. Tu réalises une 

commande client (ou des parties de 
celle-ci) de la planification à la mise 
en œuvre de manière largement 
autonome dans ton entreprise 
formatrice. En outre, tu rédiges une 
documentation détaillée sur ce travail 
et tu la présentes à deux experts 
dans le cadre d’une présentation et 
d’un entretien professionnel. 
 
À la fin de ta formation, tu passes 
également les examens de 
connaissances professionnelles et de 
culture générale. Ces examens, ainsi 
qu’une note d’expérience scolaire de 
tous les semestres et une note de 
cours interentreprises, constituent ta 
note finale. 

Magazine, catalogue ou livre ? Les métiers de la finition 
d’imprimés sont parmi les plus anciens au monde. Et s’ils 
travaillent toujours avec des matériaux naturels comme le 
papier et le carton, le temps ne s’est évidemment pas arrêté, 
bien au contraire ! Les technologues en reliure et les 
façonneurs de produits imprimés travaillent avec des 
machines techniquement sophistiquées, ou utilisent des 
technologies numériques pour simplifier le processus.
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École professionnelle
Sécurité au travail, bases de l’industrie 
graphique, application des principes 
mathématiques, connaissance des 
matériaux et des machines, culture 
générale et sport. 

Entreprise formatrice
Les formateurs te montrent comment 
appliquer les connaissances acquises à 
l’école professionnelle et dans les CIE, de 
manière professionnelle et axée sur la 
production, aux activités opérationnelles 
et comment réaliser des missions de 
manière autonome.

Entreprise formatrice
Prendre des commandes et effectuer des 
travaux spécifiques à l’entreprise. 
Identifier et résoudre les problèmes, 
superviser la production et la qualité. 
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FAÇONNEUSE/FAÇONNEUR  
DE PRODUITS IMPRIMÉS CFC

Les métiers de façonneur de produits imprimés et de technologue en reliure sont enseignées 

ensemble jusqu’à la fin de la deuxième année d’apprentissage. Spécialisation des métiers

Reliure artisanale 
Apprendre le travail ergonomique sur les 
machines et les techniques artisanales. 
Réaliser des produits artisanaux sous 
différentes formes.

Industrie et façonnage Sécurité au travail, 
travail ergonomique, approfondissement 
des machines apprises et expansion vers de 
nouveaux équipements techniquement 
avancés.

Reliure artisanale Travail ergonomique sur 
les machines et approfondir les 
compétences artisanales. Réaliser des 
produits artisanaux sous différentes formes.

Industrie
Approfondir les compétences artisanales, 
exécuter efficacement à la main divers 
produits sous différentes formes.

Reliure artisanale 
Utiliser des matériaux spéciaux pour 
réaliser des travaux de cartonnage et des 
produits de haute qualité.

École professionnelle
Approfondissement de l’enseignement 
professionnel de la profession, de la 
culture générale et du sport.

Entreprise formatrice
Exécuter des commandes de finition 
complexes de manière appropriée.

Entreprise formatrice
Exécuter des commandes de finition 
complexes de manière professionnelle.

Façonnage Industrie et artisanat

PROCÉDURE DE QUALIFICATION

dans l’entreprise et à l’école professionnelle

PROCÉDURE DE QUALIFICATION

dans l’entreprise et à l’école professionnelle


