
Assistant/e en médias imprimés AFP
imprimer, nettoyer, entretenir, mettre en place, couper, coller, stocker
Les assistants et assistantes en mé-
dias imprimés assistent les profes-
sionnels de l'imprimerie dans la pro-
duction d'imprimés tels que journaux,
brochures, dépliants, livres, etc. ou
dans la production de lettrages pu-
blicitaires techniques. Ils aiment tra-
vailler en équipe. Ils connaissent les
matériaux, les machines et les outils
nécessaires à leur travail, ainsi que les
processus de travail et les tâches de
routine, comme le nettoyage et l'en-
tretien des équipements.

Ils participent aux tâches cou-
rantes des différents domaines de
l'impression (conception, façonnage
ou pose de produits publicitaires, im-
pression des diverses parties d'un

journal; reliure technique ou artisa-
nale de livres, journaux ou imprimés,
etc.). Selon l'orientation choisie, ils
travaillent en équipe dans l’un des six
domaines suivants: impression rota-
tive, impression de feuilles, sérigra-
phie, apprêt, cartonnage, emballage
ou techniques publicitaires.

Les assistants et assistantes en
médias imprimés travaillent dans des
ateliers ou des imprimeries. Ils se-
condent des professionnels tels que
des technologues en impression, des
réalisateurs publicitaires ou encore
des opérateurs de médias imprimés.
Cette profession demande une
bonne constitution physique et une
tolérance au bruit des machines.

Quoi et pourquoi?
Afin que les machines d'impres-
sion offset, d'étiquettes ou de for-
mulaires fonctionnent parfaite-
ment, l’assistante en médias im-
primés les installe consciencieu-
sement et contrôle constamment
la production. Elle s'occupe éga-
lement de l'encre et du stockage
des rouleaux.

Afin que les assiettes, les bou-
teilles, les T-shirts et autres ob-
jets similaires puissent également
être imprimés, l’assistant en mé-
dias imprimés fabrique lui-même
les écrans qu'il utilise pour l'im-
pression.

Afin que le matériel d'emballage
d'une chaîne de magasins ait la
masse requise, l’assistante en
médias imprimés met en place

des machines de découpe et
d'emboutissage en se concen-
trant sur l'emballage et le condi-
tionnement en carton, surveille la
production et contrôle le produit
final.

Afin qu'un livre ne soit pas seule-
ment constitué de pages impri-
mées en vrac, mais qu'il soit relié
avec soin, l’assistant en médias
imprimés effectue des tâches
simples de reliure.

Afin que la publicité puisse être
faite non seulement sur le papier
mais aussi sur les voitures, dans
les stades de sport ou les vitrines
des magasins, l’assistante en mé-
dias imprimés fabrique divers
produits pour la publicité, l'infor-
mation et l'orientation.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

constitution robuste, bonne santé

diligence, précision dans le travail

intérêt pour le travail pratique

intérêt pour les équipements et machines
motorisés

pas de sensibilité au bruit

résilience

sens de l'observation, réactivité

sens pratique

Les faits

Admission Ecole obligatoire ache-
vée.

Formation 2 ans dans une entre-
prise de travaux graphiques.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage
d’opérateur/-trice de médias impri-
més CFC. Les activités sont simi-
laires, mais le métier est plus exi-
geant et le matériel scolaire plus diffi-
cile. La responsabilité est également
plus grande.

Les aspects positifs Les assistants
et assistantes en médias imprimés
partagent une fascination pour les
machines électroniques hautement
techniques et les systèmes de pro-
duction complexes, qu'ils contrôlent
ou surveillent de manière autonome.

Les aspects négatifs Les assistants
et assistantes en médias imprimés
travaillent parfois avec des produits
chimiques toxiques. Ils doivent alors
se protéger eux-mêmes et protéger
leur environnement. Parfois ils tra-
vaillent également le week-end ou la
nuit.

Bon à savoir Les assistants et assis-
tantes en médias imprimés tra-
vaillent généralement avec des sys-
tèmes et des machines de produc-
tion contrôlés électroniquement. Ce-
la nécessite une planification, un
contrôle et un suivi précis de tous les
processus. Ils travaillent souvent
sous la pression des délais et doivent
être capables de réagir avec sou-
plesse aux changements à court
terme.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES des médias, orientation gestion des médias
imprimés et interactifs (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)

Technologue en médias CFC, réalisateur/-trice publicitaire
CFC (accès en 2ème année de formation)

Assistant/e en médias imprimés AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Impression


