
Technologue en reliure CFC
planifier, installer, paramétrer, contrôler, verifier, surveiller
Les médias imprimés sont des pro-
duits imprimés qui offrent une crédi-
bilité, une transmission du savoir
concret et une excellente qualité de
contact. Les technologues en reliure
produisent ces produits imprimés
dans de grandes, moyennes et pe-
tites entreprises. Ils fabriquent des
livres, des brochures, des calen-
driers, des dépliants, des plans, des
magazines ou des journaux à partir de
feuilles de papier imprimées et de
bandes de papier. Ils interviennent à
la fin de la chaîne de production et
assument une grande responsabilité
dans la réalisation des produits impri-
més.

Le processus est plus ou moins
complexe en fonction du produit im-
primé. Les technologues en reliure
commencent par planifier le flux de
travail très complexe. Ils mettent en-

suite en place les installations de pro-
duction et les machines et procèdent
à des essais jusqu’à ce que tout soit
en ordre. Ils surveillent consciencieu-
sement le processus de production
et procèdent à des contrôles de qua-
lité réguliers.

Parfois, ils travaillent à la main,
créent des documents uniques tels
que des albums et des classeurs à
anneaux. Ils coupent, plient et per-
forent, collent et recouvrent des en-
veloppes en papier, en carton, en
plastique ou parfois en cuir. Enfin, ils
relient, emballent et expédient cor-
rectement les produits imprimés.
Dans la mesure du possible, les tech-
nologues de reliure utilisent des ma-
tériaux recyclables. Ils travaillent sou-
vent sous la pression de délais serrés
et doivent faire preuve de flexibilité
face aux changements à court terme.

Quoi et pourquoi?
Afin que le client puisse se repré-
senter le livre imprimé fini, le
technologue en reliure lui montre
une maquette. Le format final est
déterminé sur la base de ce mo-
dèle.

Afin que les feuilles de papier
fournies par l’imprimerie soient
découpées à la taille spécifiée, la
technologue en reliure ajuste la
machine de découpe en consé-
quence.

Afin de pouvoir correctement
configurer les systèmes, le tech-
nologue en reliure connaît la qua-
lité et les propriétés des diffé-
rentes qualités de papier et de
carton et peut en tenir compte.

Afin qu’un défaut de machine ne
détruise pas l’ensemble de la pro-
duction, la technologue en reliure
surveille la production et inter-
vient immédiatement en cas de
défaut.

Profil requis
avantageux important très important

constitution robuste

créativité, habileté manuelle

fiabilité

intérêt pour l'électronique, intérêt pour la
technologie, intérêt pour les imprimés

pas de sensibilité au bruit

précision dans le travail

qualités de dirigeant, capacité à travailler
en équipe

réactivité

sens de l'observation

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 4 ans d'apprentissage
dans un des domaines spécifiques
industrie ou artisanat.
Assistant/e en médias imprimés
AFP: formation de base de 2 ans
avec attestation. Façonneur/-euse
de produits imprimés CFC: formation
de base de 3 ans avec certificat. Une
description individuelle est dispo-
nible sur www.gateway.one/forma-
tions.

Les aspects positifs Les techno-
logues en reliure sont des profes-
sionnels recherchés. Ils exécutent les
commandes les plus diverses, cha-
cune est un nouveau défi.

Les aspects négatifs Les machines
et d'autres installations de produc-
tion font du bruit. Les technologues
en reliure sont debout presque toute
la journée.

Bon à savoir Le traitement des mé-
dias imprimés exige plus que de
simples compétences manuelles,
car les grands tirages ne peuvent pas
être traités manuellement. Étant
donné que les produits imprimés
doivent toujours être de haute quali-
té, il faut non seulement des
connaissances spécialisées, mais
également de solides connaissances
techniques afin d’utiliser l’équipe-
ment de manière optimale et d’obte-
nir la qualité requise.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES des médias – gestion des médias imprimés,
ou interactifs ou gestion des technologies de l'information;
conservateur/-trice-restaurateur/-trice HES (Bachelor)

Manager ES en médias (diplôme fédéral)

Manager en publication DF, réalisateur/-trice publicitaire DF
(diplôme fédéral)

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

Façonneur/-euse de produits imprimés CFC (apprentissage
complémentaire)

Technologue en reliure CFC

Assistant/e en médias imprimés AFP ou scolarité obligatoire
achevée

Professions - Impression


