CERTIFICATS DE
QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

INDUSTRIES DE L’IMPRIMERIE ET
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE

CQP :
PROFESSIONNALISER,
DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
ET VALIDER
DES SAVOIRS
PROFESSIONNELS

Pourquoi
[s’]orienter
vers un
CQP ?

ENTREPRISES :
Développez et certifiez les compétences de vos
équipes, facteur clé pour la compétitivité de votre
entreprise2 :
>	P rofessionnalisez au sein de l’entreprise vos
jeunes embauchés, en leur proposant une
formation en alternance validée par un CQP.
>	Développez de nouvelles compétences dans
vos équipes pour accompagner la mise en
œuvre de votre stratégie.
>	Faites évoluer vos collaborateurs.
>	Validez l’expérience et les savoir-faire de vos
salariés par une certification.

SALARIÉS, JEUNES,
DEMANDEURS D’EMPLOI :
Sécurisez et dynamisez votre parcours
professionnel :

Une certification
pour valider
les compétences
professionnelles
Créés et délivrés par les branches professionnelles
des Industries de l’Imprimerie et de la Communication graphique, 20 Certificats de qualification
professionnelle permettent de valider des savoirs
professionnels liés aux métiers du secteur.
Inscrits au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP)1, les CQP sont reconnus
par l’ensemble des entreprises de la filière.

>	Consolidez vos acquis en suivant si nécessaire
une formation adaptée à vos besoins 3.
>	D éveloppez vos compétences à travers un
parcours professionnalisant reconnu par
toutes les entreprises.
>	Faites valider vos compétences et savoir-faire
par une certification reconnue.

(1) www.rncp.cncp.gouv.fr
(2) Selon « l’Étude des profils stratégiques des entreprises de la filière
graphique en région Nord » réalisée par le cabinet Id-Act (2014),
l’investissement dans la gestion des compétences des collaborateurs
est le facteur qui contribue le plus à la performance globale des
entreprises.
(3) L a plateforme interactive e-Cographic permet d’évaluer les
savoir-faire des salariés et demandeurs d’emploi et d’identifier
leurs besoins de formation. Elle est accessible gratuitement :
www.agefospme-cgm.cblue.be

20 Certificats
de qualification
professionnelle (CQP)

pour les métiers de l’Imprimerie
et de la Communication graphique

PRÉPRESSE
• Technicien prépresse
• Concepteur réalisateur graphique

IMPRESSION
• Conducteur de presse numérique
• Conducteur de machine à imprimer
d’exploitation simple offset
• Conducteur de machine à imprimer
d’exploitation complexe offset
• Conducteur de rotative d’exploitation
simple offset continu
• Conducteur de machine à imprimer
d’exploitation complexe flexographie
• Conducteur de machine à imprimer
d’exploitation complexe héliogravure
emballage

SÉRIGRAPHIE/
IMPRESSION NUMÉRIQUE
GRAND FORMAT
Nouveaux CQP en cours d’enregistrement
au RNCP
• Impression numérique grand format
• Applicateur de films adhésifs et
de produits imprimés
CQP actuels (non enregistrés au RNCP)
• Clicheur en sérigraphie
• Coloriste en sérigraphie
• Conducteur en sérigraphie
• Façonnier en sérigraphie

FAÇONNAGE
• Massicotier
• Conducteur de plieuse
• Conducteur d’encarteuse piqueuse
• Conducteur de chaîne de brochage

GESTION
DE PRODUCTION
RELATION CLIENTS
• Technico-commercial des Industries
graphiques
• Fabricant deviseur

QUI EST CONCERNÉ ?
L’accès aux épreuves du CQP est ouvert à tous :
salariés, jeunes ou demandeurs d’emploi.

DANS QUEL CADRE
PRÉPARER UN CQP ?
> Contrat de professionnalisation
> Période de professionnalisation
> Plan de formation de l’entreprise
> Compte personnel de formation (CPF)

TÉMOIGNAGES

> Congé individuel de formation (CIF)

La responsable Ressources humaines
d’une imprimerie de 110 salariés

>D
 ispositif de formation pour les demandeurs
d’emploi…

COMMENT L’OBTENIR ?
À la fin de la formation, le candidat est évalué
par un jury de professionnels au cours de quatre
épreuves (épreuve écrite, orale, pratique, mémoire).
Par ailleurs, si le candidat justifie d’au moins un an
d’expérience en rapport avec la certification visée,
il peut choisir de valider son CQP par la voie de
Validation des acquis de l’expérience (VAE).
La décision du jury est validée par la Commission
paritaire nationale de l’emploi et de la formation
professionnelle de la branche qui délivrera le CQP
au bénéficiaire.

AVEC QUEL FINANCEMENT ?
La filière des Industries de l’Imprimerie et de la
Communication graphique accompagne financièrement le parcours de formation des candidats
à un CQP.
Le(la) chargé(e) de mission AGEFOS PME - CGM
conseille les entreprises, les salariés et les
demandeurs d’emploi dans le choix du dispositif
le plus adapté.
Pour plus d’informations :
www.agefospme-cgm.fr

Notre entreprise, spécialisée dans le
magazine, se diversifie sur le marché
du livre. Pour piloter nos nouvelles chaînes
de reliure, nous formons nos salariés du
brochage. Ils valident d’abord un CQP Conduite
de chaîne de brochage, qui permet de
consolider leurs compétences de base,
avant d’aller vers la reliure, plus complexe.
Nous sommes fiers de leur permettre d’acquérir
une qualification reconnue. De plus, ce dispositif
bénéficie d’un accompagnement financier de la
branche, bien venu sur ces parcours
de formation.

Julien, employé d’une imprimerie
de 20 salariés
Mon entreprise a investi dans sa première
presse numérique, et m’a proposé de
travailler sur cette nouvelle machine, avec un
parcours de formation adapté.
La formation au CQP Conducteur de presse
numérique me permet d’approfondir toutes
les spécificités liées à l’impression numérique,
notamment la gestion des fichiers, les données
variables, etc. Grâce à cette formation, j’ai pu
acquérir les compétences recherchées par mon
entreprise afin d’exploiter pleinement
le potentiel des technologies numériques.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
10 ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS* PAR LES BRANCHES DES INDUSTRIES
DE L’IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
Chaque candidat peut contacter l’un des organismes de formation ci-dessous pour obtenir des
informations sur les modalités d’inscription, le contenu des CQP, le calendrier des formations, etc.

CONTACTS
CQP Imprimerie
AMIGRAF
92, rue Abélard
59000 LILLE
Tél. : 03 20 57 09 82
www.amigraf.com

CQP Imprimerie
GOBELINS L’ÉCOLE DE L’IMAGE
11, rue du Ballon
ZI Les Richardets
93165 NOISY-LE-GRAND cedex
Tél. : 01 48 15 52 00
www.gobelins.fr

CQP Imprimerie-Sérigraphie
AFI-LNR
18, rue Alfred Kastler
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Tél. : 02 35 59 90 14
www.afi-rouen.com

CQP Imprimerie-Sérigraphie
GRAFIPOLIS
Bât. Pôle des Arts Graphiques
1, place Albert Camus - CS 87519
44275 NANTES cedex 2
Tél. : 02 40 50 24 22
www.grafipolis.fr

CQP Imprimerie-Sérigraphie
SEPR
46, rue du Professeur Rochaix
69424 LYON cedex 03
Tél. : 04 72 83 27 27
www.sepr.edu

CQP Imprimerie
GROUPE FORMATION CIFOP CCI ANGOULÊME
ZI N° 3, boulevard Salvador Allende
16340 L’ISLE-D’ESPAGNAC
Tél. : 05 45 90 13 13
www.cifop.fr
* Centres habilités par la Commission paritaire
nationale de l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de l’Imprimerie et
des Industries graphiques ainsi que celle des
industries de la Sérigraphie et des procédés
d’impression numérique connexes pour le
soutien logistique aux examens CQP.

CQP Imprimerie-Sérigraphie
GRETA VAUCLUSE
138, avenue de Tarascon
BP 848
84000 AVIGNON
Tel. : 09 69 39 44 84
www.avignon.gretanet.com
CQP Sérigraphie
GRETA Midi-Pyrénées Centre
26, boulevard Déodat de Séverac
BP 97612
31076 TOULOUSE cedex 3
Tél. : 05 34 46 10 99
www.greta-mpyc.fr

> VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
Chaque salarié, jeune ou demandeur d’emploi
justifiant d’au moins un an d’expérience en
rapport avec la certification visée peut
prétendre à la VAE.
www.vae.gouv.fr

En partenariat avec

CQP Imprimerie
MEDIAGRAF
15, rue Ferdinand Grenier
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
Tél. : 01 48 20 22 07
www.mediagraf.com.fr

>R
 ÉPERTOIRE NATIONAL
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Il recense les diplômes et les titres à finalité
professionnelle, ainsi que les certificats de
qualification professionnelle enregistrés à la
demande des autorités qui les ont créés.
www.rncp.cncp.gouv.fr
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CQP Sérigraphie
PASSEPORT FORMA
Centre Olympie 92
Place de la Communication
Avenue de Rome
62400 BETHUNE
Tél. : 03 21 27 38 16
www.passeport-formation.org

