
Technologue en médias CFC
mettre en page, fusionner, ajuster, imprimer, vérifier, sélectionner, remplir, empiler
Journaux, magazines, livres, affiches,
dépliants publicitaires et brochures
informatives... Même à l’ère des mé-
dias électroniques, l’information im-
primée est un élément indispensable
de la vie quotidienne des hommes.

Les technologues en médias tra-
vaillent dans de grandes, moyennes
ou petites entreprises et produisent
des imprimés à partir de données nu-
mériques et analogiques ou de mo-
dèles dans le tirage souhaité. Ils pla-
nifient les processus d’impression et
de reprographie, les exécutent et
veillent à ce que les textes et les
images, qu’ils soient en noir et blanc
ou multicolores, soient imprimés en

parfaite qualité. Les technologues en
médias connaissent les différents
processus de travail, les paramètres
fondamentaux, l’importance des pro-
duits et de l’environnement de travail
ainsi que les domaines de production
et les techniques de mesure et de
contrôle. Les procédés d’impression
sont l’impression offset, la taille-
douce ou l'impression numérique.

Les technologues en médias
mettent en place les installations,
contrôlent, surveillent la production
et tiennent toujours compte des
conditions économiques et écolo-
giques.

À choisir entre les orientations:
Impression, Sérigraphie, Technique printmédia
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin qu’un produit imprimé soit
prêt, le technologue en médias
utilise également, selon l’entre-
prise formatrice, des machines
de façonnage, plie des feuilles et
les découpe.

Afin que la technologue en mé-
dias puisse utiliser la presse pour
le processus d’impression en
question, elle la met en place,
c’est-à-dire qu’elle la remplit avec
l’encre nécessaire, insère la
plaque d’impression, procède
aux réglages, etc.

Afin que le technologue en mé-
dias puisse produire des impri-
més personnalisés sophistiqués,

il doit d’abord relier les données
de la mise en page à la base de
données d’adresses de l’ordina-
teur.

Afin de donner la touche finale à
un produit imprimé, la techno-
logue en médias affine les feuilles
imprimées en les enduisant, en
les plastifiant, en les gaufrant
avec des films spéciaux ou en dé-
coupant les contours et les
formes de la feuille.

Afin que le produit imprimé soit
terminé à la date convenue, le
technologue en médias planifie
les différentes étapes de travail.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

connaissances en informatique

constitution robuste

pas de daltonisme, bonne vue d'œil

persévérance

précision dans le travail, indépendance

sens de l'observation, réactivité

sens des responsabilités

talents organisationnelsLes faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 4 ans d'apprentissage
dans une imprimerie.
Assistant/e en médias imprimés AFP:
formation de base de 2 ans avec at-
testation. Une description indivi-
duelle est disponible sur www.gate-
way.one/formations.

Les aspects positifs Chaque com-
mande est différente et apporte
donc au métier une certaine variété.
La formation de base au sens large
ouvre de nombreuses opportunités
d’emploi.

Les aspects négatifs La numérisa-
tion dans le secteur de l’impression
oblige les professionnels à suivre une
formation continue et à s’adapter de
manière flexible aux conditions mo-
dernes.

Bon à savoir Il ne suffit pas d’action-
ner un ou deux boutons et une ma-
nette. Le métier de technologue en
médias est exigeant et varié et né-
cessite beaucoup de connaissances,
de précision et de concentration.
Cette diversité se voit aussi dans les
différentes spécialités possibles.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES des médias (Bachelor)

Manager ES en médias (diplôme fédéral)

Manager en publication DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en finition des médias imprimés BF, spécialiste
en impression et emballage BF, agent/e commercial/e de
l’imprimerie BF (brevet fédéral)

Technologue en médias CFC spécialisé/e en impression
numérique, impression offset ou sérigraphie ainsi que dans
d’autres procédés d’impression spéciaux

Technologue en médias CFC

Assistant/e en médias imprimés AFP ou scolarité obligatoire
achevée

Professions - Impression
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