
Les assistantes et assistants en médias imprimés secondent, 
dans les tâches courantes, les professionnels de la branche 
graphique. Ils ont de bonnes connaissances des matériaux, 
des machines et des outils utilisés.

ASSISTANT/E 
EN MÉDIAS IMPRIMÉS
AFP
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Les assistantes et assistants en médias imprimés 
travaillent dans des entreprises du secteur graphique. 
Selon leur domaine spécifique, ils sont actifs dans les 
domaines de l’impression feuilles, de l’impression 
rotative, de la sérigraphie, du cartonnage, de l’embal- 
lage, de l’apprêt ainsi que des techniques publicitaires.

Les assistantes et assistants en médias imprimés secondent, dans les 
tâches courantes, les professionnels de la branche graphique. Ils ont  
de bonnes connaissances des matériaux, des machines et des outils 
utilisés. Ils effectuent les nettoyages et le service des appareils utilisés, 
et assurent leur approvisionnement en matériel. Ils disposent de con- 
naissances de base dans les domaines de la sécurité au travail, des 
risques d’accidents, de la protection de l’environnement et de l’écologie, 
par exemple lors de l’utilisation de produits chimiques.

DURÉE DE

L’APPRENTISSAGE 

La formation 

d’assistant / e en médias 

imprimés dure 2 ans.

COMBIEN JE GAGNE ?

1re année CHF 600.– 

par mois

2e année CHF 800.– 

par mois

FORMATION 

PRATIQUE

Dans une entreprise 

graphique formatrice 

dans le domaine 

spécifique.

FORMATION 

THÉORIQUE

1 jour par semaine à 

l’école professionnelle.

Branches professionnel- 

les : assurer la sécurité  

au travail, la protection 

de la santé et la protec- 

tion de l’environnement, 

fabriquer des produits 

imprimés.

COURS 

INTERENTREPRISES

Application pratique et 

exercices sur les bases 

professionnelles.

CERTIFICAT ET TITRE

Attestation fédérale de 

formation professionnelle

«Assistant /e en médias 

imprimés AFP».

TA JOURNÉE DE TRAVAIL
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C’est ici que tu prépares les machines d’im- 
pression. Tu suis de près la production en 
cours d’un produit imprimé afin de pouvoir 
intervenir en cas de dysfonctionnement.  
Tu es également responsable de la préparation 
de l’encre et de la gestion du stock de papier.

Tu réalises des travaux simples de reliure.  
Tu configures les massicots et les plieuses et 
manipules les assembleuses. Tu contrôles le 
produit fini et te charges de son emballage et 
de son expédition.

Ici, tu ef fec tues de ma nière ap pro priée les 
tra vaux de rou tine en im pres sion ma nuelle, 
semi-au to ma tique et au to ma tique. En outre,  
tu es actif / ve dans la pré pa ra tion des écrans.

Tu fabriques des produits pour la publicité, 
l’information et l’orientation. Notamment  
des marquages pour les voitures, les stades  
de sport, les vitrines et les objets.

Tu travailles sur des rotatives offset, des 
systèmes d’impression d’étiquettes ou de for- 
mulaires. Tu effectues des travaux de mise  
en route, mets les rouleaux de papier en place 
et les remplaces après impression. Tu assures 
des fonctions de surveillance au cours du 
tirage. Par ailleurs, tu prépares les encres et 
tu gères le stockage des bobines de papier.

Tu es responsable de la préparation et de  
la mise en route des massicots et des presses 
de découpages. Tu surveilles la fabrication  
et contrôles le produit fini.

SÉRIGRAPHIE

TECHNIQUES
PUBLICITAIRES IMPRESSION

ROTATIVE

CARTONNAGE
EMBALLAGE

FAÇONNAGE

IMPRESSION
FEUILLES

Selon le domaine spécifique, ils 
accomplissent des tâches variées :
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Scolarité obligatoire, test d’aptitude et stage pratique

FORMATION INITIALE AFP

Assistant / e en médias imprimés AFP 

2 ans

FORMATION INITIALE CFC

 

Technologue en médias CFC 

4 ans

Façonneuse / Façonneur de produits imprimés CFC 

3 ans

Technologue en reliure 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

 

• Une scolarité terminée  

 au niveau secondaire 1  

 est exigée 

• Intérêt pour le travail 

 avec des machines 

• Compréhension technique 

• Habileté manuelle 

• Esprit d’équipe 

• Bonne santé, p. ex. pas 

 d’allergies contre des 

 solvants ou encres 

• Bonne constitution  

 physique et résistance, 

 p. ex. pour soulever des  

 charges ou travailler 

 debout

FORMATION CONTINUE

En tant qu’assistant / e en 

médias imprimés AFP, tu 

as la possibilité de suivre 

une formation raccourcie 

dans les métiers opérat - 

rice / eur de médias im- 

primés CFC, technologue 

en impression CFC ou 

réalisateur / trice publici- 

taire CFC. Différentes 

orientations sont possi- 

bles suivant la direction 

choisie. Ensuite, les 

mêmes formations conti- 

nues que pour les forma- 

tions initiales correspon- 

dantes avec certificat 

fédéral de capacité (CFC) 

sont envisageables.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

viscom

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

PERSPECTIVES
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