
Tu es sensible aux formes et couleurs et tu peux t’imaginer 
travailler avec des équipements mécaniques à commandes 
électroniques. Trois orientations sont au choix.

TECHNOLOGUE 
EN MÉDIAS 
CFC
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Les bonnes couleurs pour l’impression 
Les technologues en médias maîtrisent dans le cadre de 
leur processus de travail différentes tâches garantissant 
la reproduction fidèle des couleurs. Pour atteindre cet 
objectif, les technologues en  médias disposent de con- 
naissances élargies des  différentes étapes de production. 
Elles / ils con naissent les propriétés physiques de la 
couleur et ont un regard aiguisé sur la perception des 
cou leurs. Avant l’impression, les données et les for mes 
d’impression sont soumises à une vérification minutieuse. 
Les indications concernant les opérations en aval comme 
le pliage et la coupe sont également vérifiées.

Tu es à la recherche d’un métier de haute technologie ? Tu as envie de 
piloter des systèmes à haute  précision commandés électroniquement ? 
L’idée de te trouver au centre d’une fabrication de produits imprimés  
te plairait ? Dans ce cas, ce métier devrait te convenir! Tu te trouveras 
à l’interface de la technologie, de la sensibilité aux couleurs et de l’infor- 
matique. En contact direct avec les clients, tu es responsable de la 
transmission correcte des couleurs sur le support d’impression de leur 
choix. Les places d’apprentissage se trouvent dans les petites, 
moyennes ou grandes entreprises proposant  des services dans les 
différents procédés d’impression.

Quels sont les principaux prérequis pour ce métier ? 
Tu es sensible aux formes et couleurs et tu peux t’imaginer travailler 
avec des équipements mécaniques à commandes électroniques.  
En outre, tu es flexible et tu as le sens de l’organisation. 

DURÉE DE

L’APPRENTISSAGE 

La formation de 

technologue en médias 

CFC dure 4 ans dans 

toutes les orientations.

IMPRESSION*

1re année CHF 600.– 

par mois

2e année CHF 800.– 

par mois

3e année CHF 1000.– 

par mois

4e année CHF 1400.– 

par mois

SÉRIGRAPHIE*

1e année CHF 500.– 

par mois

2e année CHF 650.– 

par mois

3e année CHF 800.– 

par mois

4e année CHF 950.– 

par mois

TECHNIQUE

PRINTMÉDIA*

1e année CHF 650.– 

par mois

2e année CHF 775.– 

par mois

3e année CHF 975.– 

par mois

4e année CHF 1175.– 

par mois

*Salaires recommandés

TA JOURNÉE DE TRAVAIL
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Tu reprends les fichiers destinés à l’impression 
préparés par les polygraphes et tu procèdes aux 
derniers réglages de ces données pour le proce- 
ssus d’impression. La production des imprimés 
se fait en fonction du produit final à l’aide de 
machines d’impression à feuille ou rotative avec 
les procédés d’impression numérique, offset ou 
héliogravure. Après l’impression, il est possible 
d’apporter diverses opérations d’ennoblissement 
au support. Parfois, la feuille imprimée est 
recouverte d’un vernis spécial ou estampée à 
l’aide d’une mince feuille métallique. Selon la 
structure de l’entreprise, tu sera également 
responsable des opérations de finition comme le 
pliage et la coupe des feuilles imprimées. Si tu 
travailles avec une presse numérique, le domaine 
passionnant de la personnalisation des imprimés 
n’aura plus de secret pour toi. Une commande 
client peut contenir plusieurs produits imprimés 
distincts qui seront regroupés pour l’expédition.

Tu es l’artisan de la branche d’imprimerie et tu 
imprimes sur pratiquement tous les supports. 
Tu accomplis ton travail à la main, mais aussi 
sur des machines de sérigraphie ou d’impres- 
sion numérique, lesquels permettent d’ennoblir 
de matériaux divers sous des formes diverses. 
Une bonne perception des couleurs ainsi que 
l’habilité manuelle sont indispensables à l’exer- 
cice de ce métier. Contrairement aux autres 
procédés d’impression, il est possible d’impri- 
mer sur des objets en trois dimensions.  
Les matériaux traités vont du métal au verre  
en passant par des matières synthétiques 
jusqu’aux textiles.

Tu es le généraliste de la branche d’imprimerie 
et tes journées de travail sont variées. Dans 
l’orientation technique printmédia, tu exécutes 
des commandes d’impression numérique du 
petit au grand format, dont tu t’occupera égale- 
ment de la finition. Tu conseilles les clients à 
toutes les étapes de production. Tu contrôles et 
optimises les données fournies afin de garantir 
une qualité irréprochable. Si demandé, tu 
t’occupes toi-même de la conception graphique 
des imprimés. Tu aimes le travail précis, 
assumer des responsabilités, l’informatique, le 
design et la communication ne te font pas peur. 
En plus, tu t’occupes de la coupe du papier et 
du réglage des machines d’impression et de 
finition. Si tu réponds par l’affirmative à ces 
questions, cette orientation pourrait te convenir.

TECHNIQUE
PRINTMÉDIA

SÉRIGRAPHIE

IMPRESSION

Trois orientations sont au choix :
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Scolarité obligatoire, test d’aptitude et stage pratique

FORMATION INITIALE

Technologue en médias CFC 

4 ans

EXAMENS PROFESSIONNELS

 

Agente / Agent commercial de l’imprimerie BF 

1 ½ an

Spécialiste en impression et emballage BF

1 ½ an

EXAMENS PROFESSIONNELS SUPÉRIEURS

Manager en publication DF

8 mois

ÉCOLE SUPÉRIEURE

Designer diplômé/e en communication visuelle ES

3 ans

Technicienne / Technicien ES

3 ans

HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE

Ingénieure / Ingénieur des médias HES

3 ans à plein temps

CONDITIONS REQUISES

 

• Certification scolaire du 

 degré secondaire 1  

 (cycle d’orientation ou 

 école secondaire) 

• Précision et propreté 

• Flexibilité 

• Pouvoir de concentration 

• Réactivité 

• Bonne constitution 

 physique 

• Compréhension technique 

• Sens des couleurs 

• Esprit d’équipe 

• Autonomie

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

Orientation Impression

viscom
058 225 55 00
info@viscom.ch
www.viscom.ch

Orientation Sérigraphie

Verband Werbetechnik + Print 
081 750 35 88
info@v-w-p.ch
www.verband-werbetechnik-print.ch

Orientation Technique 

printmédia 

COPYPRINTSUISSE
062 834 93 00
info@copyprintsuisse.ch
www.copyprintsuisse.ch

PERSPECTIVES
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