CONDUITE DE MACHINE D’IMPRESSION OFFSET

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Se former à la conduite de machine d’impression complexe offset Obtenir
le Certificat de Qualification Professionnelle conducteur de machine à
imprimer d’exploitation complexe offset

Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques.

Contenus
Le conducteur de machines à imprimer offset participe à la production de
documents imprimés : journaux, magazines, livres, affiches, etc. Il règle la
machine à imprimer et surveille la fabrication des documents, intervenant
en cas d’incident. Intégrer les contraintes de production et communiquer
et rendre compte. Mettre en œuvre les procédures Qualité Sécurité
Environnement. Préparer, organiser une production imprimée offset.
Conduire une presse offset Réaliser la maintenance de 1er niveau sur
une presse offset.

●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examen final

Validation
Certificat de Qualification Professionnelle conducteur de machine à
imprimer d’exploitation complexe offset

Modalité de financement

Pré-requis
Etre intéressé par les métiers de l’industrie graphique. Avoir des
connaissances de base en informatique. Avoir de l’intérêt pour la
technologie et des aptitudes manuelles. Etre rigoureux et soigneux. La
motivation est un élément déterminant de la réussite de la formation.

Modalités et délais d’accès à la formation
Test de sélection Entretien

●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A

Tarif

Public concerné

Nous consulter
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Salariés, Demandeurs d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●

Modalités d'évaluation

Débouchés et poursuites d'études
Type d’emplois accessibles : imprimeur, conducteur de machine,
bobineur, sérigraphe…

Résultat(s)

Nombre d'heures en centre : 484h
Nombre d'heures au total : 484h

Non disponible

Dates
Du 04/01/2021 au 31/12/2021 à Clermont-Ferrand

Formation réalisée par
GRETA Clermont-Auvergne
21 boulevard Robert Schuman
63000 - Clermont-Ferrand
Site de formation
Lycée La Fayette
21 BD Robert Schuman
63000 - Clermont-Ferrand
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