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Présentation du brevet d'études professionnelles Industries Graphiques 
Option A – Option B – Option C 

 
1. L'EMPLOI ET LA QUALIFICATION 
 

1.1 Définition de l'emploi  

 

Le titulaire de ce brevet d’études professionnelles intervient, selon l’option, en unité de production pour 
fabriquer et/ou mettre en œuvre et/ou façonner et/ou router des produits imprimés.  
 

Au sein de l'entreprise, il pourra être amené à : 
— Participer à la mise en œuvre d'un processus de fabrication, de transformation et de conditionnement d’un 

imprimé,  
— Participer à une démarche qualité en connaissant les contraintes techniques de chaque acteur de la chaîne 

graphique, de la conception au conditionnement 
— Respecter une méthodologie de travail, les processus et les procédures définis (archivage des données, contrôle 

et autocontrôle à chaque étape de la fabrication…). 
 

 
 
1.2 Classification du diplôme et niveau de qualification 
 

Ce diplôme se situe au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. 
L’emploi correspond aux activités et travaux les plus courants des métiers de la communication et des 

industries graphiques. 
 
 
2. OPTIONS et DOMAINES D’ACTIVITÉS 
 

Ce diplôme concerne les activités de production de produits imprimés. 
Il comporte trois options correspondant à chacun des domaines d’activités suivants : 

- Production Graphique – option A 
- Production Imprimée – option B 
- Façonnage de produits imprimés, routage – option C 

 
Il atteste pour chacune des options, de l’acquisition de savoirs et savoir-faire de niveau V intégrés à l’un des 

baccalauréats professionnels suivants : 
- Production Graphique – option A 
- Production Imprimée – option B 
- Façonnage de produits imprimés, routage – option C 
 

 
3. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 

En fonction de l'option choisie, le titulaire de ce brevet d’études professionnelles participe, dans le cadre de 
l’entreprise, à la fonction "réalisation" des produits imprimés soit dans les ateliers de pré presse, soit dans les ateliers 
d'impression – finition, soit dans les ateliers de façonnage et routage. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option A 
 
ACTIVITÉ  
Participation à la conception technique de la maquette 
 
TÂCHES 
- assurer la préparation technique de la copie et/ou de la maquette, 
- assurer l’enrichissement typographique en appliquant les règles de mise en page et le code typographique, 
- effectuer la mise au point technique des textes et des illustrations : réception, analyse, interprétation et préparation des 
documents de base fournis. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- documents déjà produits par le client, 
- documents déjà produits par l’entreprise, 
- code typographique, règles typographiques, 
- les polices de caractère, 
- principe d’organisation plastique dans un format (mise en page, esthétique…), 
- harmonie et connotation symbolique des couleurs, 
- contraintes techniques des procédés d’impression et de finition. 
 
Autonomie, responsabilité 
- les documents fournis par le client sont réceptionnés, 
- les différents critères qui gèrent l’organisation plastique d’une page sont appliqués lors de la participation à la 
conception technique de la maquette. 
 
Conditions initiales 
- cahier des charges, 
- dossier de fabrication, 
- documents client (texte, image, logo, dessin...). 
 
Résultats attendus 
- un crayonné ou une page type exploitable sur poste informatique, 
- les copies sont préparées typographiquement et techniquement en conformité avec le cahier des charges et le dossier 
de fabrication. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option A 
 
ACTIVITÉ  
Traitement gestion des données informatiques 
 
TÂCHES 
- utiliser le poste informatique et les outils logiciels (texte et dessin vectoriel) utilisés en P.A.O., 
- utiliser un réseau de transmission de données et des applications informatiques (traitement, archivage, gestion des 
fichiers et des bases de données), 
- préparer la mise en forme du fichier en vue de sa transformation, 
- enregistrer, stocker et archiver les données numériques. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- poste informatique, 
- serveur et réseaux, 
- mode opératoire des différents matériels, 
- supports de stockage des données informatiques. 
 
Autonomie, responsabilité 
- conversion des formats de fichiers numériques, 
- utilisation des différents réseaux,  
- enregistrement, stockage. 
 
Conditions initiales 
- dossier de fabrication, 
- fichiers informatiques, 
- différents réseaux pour accéder aux données numériques (texte, image, logo, dessin...). 
 
Résultats attendus 
- le fichier numérique est rendu exploitable pour être modifié et utilisé dans une application informatique, 
- le serveur et les différents réseaux de transmission sont utilisés, 
- les données numériques sont extraites de la base de données, 
- le fichier numérique est enregistré, stocké. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option A 
 
ACTIVITÉ 
Traitement et mise en forme du texte, intégration des illustrations et de l’image 
 
TÂCHES 
- mettre en œuvre un mode opératoire, 
- traiter les textes (saisie, mise en page, enrichissement typographique et application des règles typographiques), 
- intégrer les images numérisées fournies et contrôlées, 
- fournir une épreuve de lecture, 
- assurer les corrections à partir de l’épreuve à l’aide des signes de correction typographique. 
- obtenir un Bon À Tirer. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- poste informatique, logiciels graphiques, 
- serveur et réseau, 
- mode opératoire des différents matériels, 
- périphérique de contrôle des épreuves (imprimante, traceur). 
 
Autonomie, responsabilité 
- mise en œuvre des différents matériels informatiques, 
- enrichissement typographique des textes et application des règles de mise en pages, 
- contrôle des épreuves et apport des corrections nécessaires par rapport à la maquette et par rapport au dossier de 
fabrication. 
 
Conditions initiales 
- le dossier de fabrication, 
- les documents fournis exploitables. 
  
Résultats attendus 
- les règles typographiques et les règles de mise en pages sont appliquées, 
- les différentes épreuves sont réalisées et corrigées. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option A 
 
ACTIVITÉ  
Participation à la finalisation et la transmission 
 
TÂCHES 
- participer à la réalisation de l’imposition en intégrant l’ensemble des éléments qui constituent la forme imprimante, 
- réaliser et vérifier les épreuves de contrôle par rapport au dossier de travail, 
- obtenir un Bon À Graver. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- poste informatique, application de mise en page,  
- périphérique des épreuves de contrôle (imprimante, traceur), 
- périphérique de sortie (CTF et/ou CTPlate, CTPress, CTPrint), 
- serveur et réseau, 
- mode opératoire des différents matériels. 
 
Autonomie, responsabilité 
- l’imposition est contrôlée, 
 
Conditions initiales 
- dossier de fabrication, 
- pages à imposer numérisées. 
 
Résultats attendus 
- mise en œuvre des différents périphériques de sortie, 
- les différentes épreuves sont réalisées, contrôlées, 
- obtention d’un Bon À Graver. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option A 
 
ACTIVITÉ  
Participation aux contrôles, qualité produit, processus 
 
TÂCHES 
- prendre en compte le cahier des charges transmis par le client, 
- respecter les chartes qualité et procédures de l’entreprise, 
- contrôler la qualité et la conformité avec la maquette et le dossier de fabrication. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- dossier de fabrication, maquette et bases de données, 
- films, plaques et consommables, 
- fiches produit et caractéristiques, 
- appareils de mesure (densitomètre), 
- chartes qualité et procédures de l’entreprise. 
 
Autonomie, responsabilité 
- à son niveau, mettre en application une démarche qualité. 
 
Conditions initiales 
- dossier de fabrication, 
- impératifs ou contraintes techniques de l’entreprise. 
 
Résultats attendus 
- conformité du produit avec la maquette et le dossier de fabrication. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option A 
 
ACTIVITÉ 
Maintenance et approvisionnement 
 
TÂCHES 
- effectuer l’entretien préventif, 
- exercer une vigilance en organisant l’environnement du poste de travail et en maintenant en état les équipements.  
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources : sur le poste de travail (seul ou en équipe) 
- le dossier de maintenance du ou des matériels concernés, 
- le livret du constructeur, 
- l’outillage de première intervention, 
- dossier de fabrication, 
- fiches produit, 
 
Autonomie, responsabilité 
- les procédures d’entretien systématique en engageant sa responsabilité, 
 
Conditions initiales 
- à chaque prise de fonction (le cahier des consignes et de liaison), 
- dossier de fabrication, 
- fiches produit. 
 
Résultats attendus 
- les consignes de maintenance sont appliquées, 
- respect des indicateurs économiques. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option A 
 
ACTIVITÉ  
Hygiène, sécurité et environnement 
 
TÂCHES 
- respecter et/ou faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de propreté autour des matériels (manutention des 
charges, sécurité machine, ergonomie, stockage des matières dangereuses…), 
- respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement lors de l’utilisation de produits chimiques, 
- appliquer les procédures environnementales internes à l’entreprise, 
- utiliser les équipements de traitement spécifiques (électrolyseur…), 
- procéder au tri sélectif des déchets. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- procédures internes de l’entreprise, 
- manuels de sécurité et de secourisme, 
- manuels d’entretien et de maintenance des équipements, 
- documents établis par la profession sur la préservation de l’environnement, 
- lecture des étiquettes de produits dangereux, 
- fiche de données de sécurité des produits, 
- utilisation des protections individuelles, 
- formation aux premiers secours. 
 
Autonomie, responsabilité 
- avec le personnel de production de l’atelier prépresse et le service de maintenance et d’entretien. 
 
Conditions initiales 
- sens des responsabilités, 
- formation aux risques professionnels, 
- sensibilisation à la prise en compte des risques environnementaux, 
- sensibilisation aux règles de sécurité. 
 
Résultats attendus 
- prévention des risques d’incidents et d’accidents, 
- respect de la réglementation, 
- premiers secours aux blessés ou intoxiqués. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option B 
 
ACTIVITÉ 
Participation au réglage d’un système d’impression en vue d’une production imprimée 
 
TÂCHES 
- contrôler la nature et la conformité de la forme imprimante quels que soient le procédé et le système d’impression 
(fichiers de données et de paramétrages, plaques, clichés, écrans, cylindres et tout autre support de forme imprimante), 
- contrôler les matières d’œuvre mises à disposition (supports, encre, solution de mouillage, solvants…), 
- alimenter la machine en supports et participer au réglage du margeur, 
- caler et assurer la mise en place de l’impression monochrome, 
- produire un Bon À Rouler d’une impression monochrome. 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- les matériels de production mis à sa disposition, 
- les données techniques (dossier de fabrication, fichiers sur support ou par réseau, fiches techniques des équipements), 
- les différents types de supports et d’encres, 
- les formes imprimantes, 
- les appareils de mesure. 
 
Autonomie, responsabilité 
Accompagne la production sous la responsabilité d’un conducteur. 
 
Conditions initiales 
- le dossier de fabrication, 
- le cahier des charges (sous-traitance). 
 
Résultats attendus 
- matériels rendus opérationnels pour une production industrielle, 
- obtention du Bon À Rouler d’une impression monochrome. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option B 
 
ACTIVITÉ 
Participation au réglage et à la conduite des matériels de finition en vue du façonnage  
de base d’un produit imprimé 
 
TÂCHES 
- contrôler les matières d'œuvre et consommables mis à disposition, 
- alimenter en supports la ou les machines. 
- utiliser un programme de coupe, 
- produire un Bon À Façonner, 
- assurer la finition en conformité avec le Bon À Façonner. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- les matériels de production (massicot programmable, plieuse…), 
- les données techniques (dossier de fabrication, fichiers sur support ou par réseau, cahier des charges techniques relatif 
au produit à façonner, fiches techniques), 
- les supports imprimés à façonner et les autres types de supports relatifs au façonnage à réaliser (papiers, cartons…), 
- les consommables nécessaires à la réalisation du façonnage. 
 
Autonomie, responsabilité 
- assurer la finition de base d’un imprimé. 
 
Conditions initiales 
- le dossier de fabrication, 
- le cahier des charges (sous-traitance), 
- la maquette en blanc. 
 
Résultats attendus 
- conformité du produit, 
- respect du cahier des charges, 
- coupes d’imprimés, 
- réalisation de dépliants (un pli simple). 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option B 
 
ACTIVITÉ 
Conduite d'un système d’impression. 
 
TÂCHES 
- assurer le tirage monochrome en conformité avec le Bon À Rouler. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- les matériels de production mis à disposition, 
- les données techniques (dossier de fabrication, fichiers sur support ou par réseau, cahier des charges techniques relatif 
au produit à imprimer, fiches techniques), 
- les différents types de supports et d’encres, 
- le micromètre. 
 
Autonomie, responsabilité 
- assurer le suivi de l’impression. 
 
Conditions initiales 
- le dossier de fabrication. 
 
Résultats attendus 
- conformité du produit, 
- respect du dossier de fabrication. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option B 
 
ACTIVITÉ 
Maintenance 
 
TÂCHES 
- signaler les incidents de productions, 
- effectuer l’entretien préventif,  
- renseigner les procédures de suivi et d’entretien des matériels, 
- exercer une vigilance en organisant l’environnement du poste de travail et en maintenant en état les équipements. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources sur le poste de travail (seul ou en équipe) 
- le dossier de maintenance du ou des matériel(s) concerné(s), 
- le livret du constructeur, 
- le catalogue des pièces détachées, 
- l’outillage de première intervention. 
 
Autonomie, responsabilité 
- appliquer les procédures d’entretien systématique. 
 
Conditions initiales (situation en début de l’activité) 
- à chaque prise de fonction (le cahier des consignes et de liaison, le planning de maintenance préventive), 
- en cas de panne, toutes les ressources (livret constructeur, catalogue de pièces…) nécessaires au diagnostic et au 
déclenchement de l’intervention (personnelle ou extérieure). 
 
Résultats attendus 
- application des consignes de maintenance. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option B 
 
ACTIVITÉ 
Approvisionnement 
 
TÂCHES 
- renseigner les documents de gestion de stock des produits dans le service concerné autre que le magasin de réception, 
- assurer le bon approvisionnement des consommables de la production, 
- vérifier que les produits sont conformes à la bonne utilisation des matériels. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- dossier de fabrication, 
- fiches produit, 
- poste informatique et logiciel de gestion de stock. 
 
Autonomie, responsabilité 
- renseigner les documents relatifs à la gestion de stock. 
 
Conditions initiales 
- dossier de fabrication, 
- fiches produit. 
 
Résultats attendus 
- les éléments nécessaires à la production sont disponibles. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option B 
 
ACTIVITÉ 
Hygiène, sécurité et environnement 
 
TÂCHES 
- respecter et/ou faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de propreté autour des matériels (manutention des 
charges, sécurité machine, ergonomie, stockage des matières dangereuses…), 
- respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement lors de l’utilisation de produits chimiques, 
- appliquer les procédures environnementales internes à l’entreprise, 
- utiliser les équipements de traitement spécifiques (installation de dégravage des écrans, compacteurs, épurateurs…), 
- procéder au tri sélectif des déchets. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- procédures internes de l’entreprise, 
- manuels de sécurité et de secourisme, 
- manuels d’entretien et de maintenance des équipements, 
- documents établis par la profession sur la préservation de l’environnement, 
- étiquettes de produits dangereux, 
- fiche de données de sécurité des produits, 
- utilisation des protections individuelles. 
 
Autonomie, responsabilité 
- avec le personnel de production de l’atelier impression - finition et le service de maintenance et d’entretien. 
 
Conditions initiales 
- formation aux risques professionnels, 
- sensibilisation à la prise en compte des risques environnementaux. 
 
Résultats attendus 
- prévention des risques d’incidents et d’accidents, 
- respect de la réglementation. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option C 
 
ACTIVITÉ  
Traitement et gestion des données informatiques aux postes de façonnage ou de routage 
 
TÂCHES 
- utiliser un réseau, le poste informatiques et les outils numériques associés à la transmission et traitement des données 
(logiciels de traitement, d’archivage, de gestion des fichiers et des bases de données, …), 
- contrôler la mise en forme du fichier, des données en vue de leurs exploitations, 
- enregistrer, stocker et archiver les données numériques. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- poste informatique, 
- serveur et réseaux, 
- mode opératoire des différents matériels, 
- supports de stockage des données informatiques. 
 
Autonomie, responsabilité 
- utilisation des différents réseaux,  
- enregistrement, stockage. 
 
Conditions initiales 
- dossier de fabrication, 
- fichiers informatiques, 
- différents réseaux pour accéder aux données numériques. 
 
Résultats attendus 
- les données, les fichiers numériques sont rendus exploitables pour être modifiés et utilisés par les moyens de 
production,  
- le serveur et les différents réseaux de transmission sont utilisés, 
- les données numériques sont extraites de la base de données, 
- les données numériques, les fichiers sont enregistrés, stockés. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option C 
 
ACTIVITÉ 
Participation au réglage, à la conduite d’un matériel de façonnage ou de routage. 
 
TÂCHES 
- contrôler les matières d'œuvre et consommables mis à disposition, 
- alimenter en supports la ou les machines. 
- utiliser un programme de conduite du moyen de production, 
- produire un Bon À Façonner, un Bon À Router 
- assurer le façonnage en conformité avec le Bon À Façonner,  
- assurer le routage en conformité avec le Bon À Router. 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- un matériel de façonnage ou de routage  
- les données techniques (dossier de fabrication, fichiers sur support ou par réseau, cahier des charges techniques relatif 
au produit à façonner, à router, fiches techniques), 
- les supports imprimés à façonner, à router et les autres types de supports relatifs au façonnage, au routage à réaliser 
(papiers, cartons, enveloppes, …), 
- les consommables nécessaires à la réalisation du façonnage, du routage. 
 
Autonomie, responsabilité 
- Accompagne la production sous la responsabilité d’un conducteur. 
 
 
Conditions initiales 
- le dossier de fabrication, 
- le cahier des charges (sous-traitance), 
- le modèle client 
 
Résultats attendus 
- conformité du produit, 
- respect du cahier des charges, 
- imprimés façonnés, routés. 
- réalisation de brochure, de magazine, de livre, de colis ou documents adressés. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option C 
 
ACTIVITÉ 
Maintenance 
 
TÂCHES 
- signaler les incidents de productions, 
- effectuer l’entretien préventif,  
- renseigner les procédures de suivi et d’entretien des matériels, 
- exercer une vigilance en organisant l’environnement du poste de travail et en maintenant en état les équipements. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources sur le poste de travail (seul ou en équipe) 
- le dossier de maintenance du ou des matériel(s) concerné(s), 
- le livret du constructeur, 
- le catalogue des pièces détachées, 
- l’outillage de première intervention. 
 
Autonomie, responsabilité 
- appliquer les procédures d’entretien systématique. 
 
Conditions initiales (situation en début de l’activité) 
- à chaque prise de fonction (le cahier des consignes et de liaison, le planning de maintenance préventive), 
- en cas de panne, toutes les ressources (livret constructeur, catalogue de pièces…) nécessaires au diagnostic et au 
déclenchement de l’intervention (personnelle ou extérieure). 
 
Résultats attendus 
- application des consignes de maintenance. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option C 
 
ACTIVITÉ 
Approvisionnement 
 
TÂCHES 
- renseigner les documents de gestion de stock des produits dans le service concerné autre que le magasin de réception, 
- assurer le bon approvisionnement des consommables de la production, 
- vérifier que les produits sont conformes à la bonne utilisation des matériels. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- dossier de fabrication, 
- fiches produit, 
- poste informatique et logiciel de gestion de stock. 
 
Autonomie, responsabilité 
- renseigner les documents relatifs à la gestion de stock. 
 
Conditions initiales 
- dossier de fabrication, 
- fiches produit. 
 
Résultats attendus 
- les éléments nécessaires à la production sont disponibles. 
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TABLEAU DE DÉTAIL DES ACTIVITÉS – option C 
 
ACTIVITÉ 
Hygiène, sécurité et environnement 
 
TÂCHES 
- respecter et/ou faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de propreté autour des matériels (manutention des 
charges, sécurité machine, ergonomie, stockage des matières dangereuses…), 
- respecter les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement lors de l’utilisation de produits dangereux, 
- appliquer les procédures environnementales internes à l’entreprise, 
- utiliser les équipements de traitement spécifiques, les équipements de protection individuels, 
- procéder au tri sélectif des déchets. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Moyens et ressources 
- procédures internes de l’entreprise, 
- manuels de sécurité et de secourisme, 
- manuels d’entretien et de maintenance des équipements, 
- documents établis par la profession sur la préservation de l’environnement, 
- étiquettes de produits dangereux, 
- fiche de données de sécurité des produits, 
- utilisation des protections individuelles. 
 
Autonomie, responsabilité 
- avec le personnel de production de l’atelier de façonnage ou de routage et le service de maintenance et d’entretien. 
 
Conditions initiales 
- formation à la prévention des risques professionnels, 
- sensibilisation à la prise en compte des risques environnementaux. 
 
Résultats attendus 
- prévention des risques d’incidents et d’accidents, 
- respect de la réglementation. 
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ANNEXE I. b 

 

 

 

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 
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Mise en relation des tâches principales, des capacités et des compétences terminales 

Rendre-compte
Prévenir 

Maintenir 
en sécurité 

1 – Prévenir les risques professionnels dans une 
situation de travail. 

2 – Appliquer les procédures d’entretien. 
C4

C5

 
Qualité  

Préparer, régler et conduire 
un massicot et une plieuse 

 
Hygiène, sécurité, environnement 

S’organiser 
Préparer 

Réaliser 
Contrôler 
Corriger 

S’informer 
Traiter 

1 – identifier et décoder les données techniques 
relatives à  la production du support imprimé, façonné, 
routé. 

2 – Recenser les consignes et procédures relatives à la  
sécurité et l’environnement. 

C1

1 – Analyser le travail demandé. 

2 – Préparer et contrôler les éléments nécessaires 
 à la production. 

3 – S’assurer de l’opérationnalité des matériels et des  
matières d’œuvre. 

C2

1 – Participer à la préparation technique de la 
production (prépresse, impression, façonnage et 
routage). 

2 – Participer à la réalisation d’un produit fini ou semi-
fini. 

C3

Tâches principales 

Référentiel 
des activités professionnelles 

Champ d’intervention 
Production de produits de 

communication 

 
Finalisation et transmission 

Traitement et mise en forme 
du texte et des illustrations 

Utilisation des données informatiques 

Préparer, régler et conduire 
un système d’impression simple 

Référentiel de certification 

Compétence globale 

Capacités et compétences terminales 

1 – Renseigner les documents de suivi. 

2 – Transmettre des consignes et des informations. 

Préparer, régler et conduire 
un système de façonnage, de routage 
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RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DU DOMAINE 
PROFESSIONNEL 

CAPACITÉS ET COMPÉTENCES 
 
 
 

Capacité          C1 – S’informer – Traiter 

Données Compétence    C1.1 – Identifier et décoder les données techniques 
relatives à la production d’un support imprimé, façonné et routé 

 
 
 
Dossier de fabrication 
Dossier de travail 

Caractéristiques techniques : 
- des matériels 
- des matières d’œuvre 
- des fichiers 

Consignes et procédures de 
l’entreprise 

Consignes de sécurité propres  
au poste de travail 

Carnet de maintenance ou dossier 
historique des machines 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir-faire Indicateurs de performance 

Définir les différentes phases de la 
production d’un support graphique. 

Identifier les éléments techniques. 

Identifier les liaisons entre les phases. 

Les phases sont bien identifiées. 

L’identification est exacte. 

Les éléments nécessaires à 
l’enchaînement des phases sont 
nommés. 

Compétence    C1.2 – Recenser les consignes et procédures 
relatives à la sécurité et l’environnement 

Savoir-faire Indicateurs de performance 

Décoder les documents relatifs aux règles 
d’hygiène, de sécurité, d’environnement et 
d’ergonomie spécifiques au poste de 
travail 

Identifier les prescriptions d’entretien 

L’explication des consignes et 
procédures  
relatives à la mise en œuvre du poste 
de travail correspond aux 
prescriptions 

Les interventions d’entretien sont 
exécutées 
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Capacité          C2 – S’organiser- Préparer 

Données Compétence    C2.1 – Analyser le travail demandé 

 
 
 
Dossier de travail 
Les éléments relatifs à chaque 
champ de la production 

- mode opératoire 
- système de production 
- les différentes matières 
d’œuvre 

 
 

Savoir-faire Indicateurs de performance 

Inventorier les éléments du dossier de 
travail. 

Rassembler les éléments nécessaires 

A - Prépresse : fichier : texte 
          image 
          dessin 

B - Impression : plaque 
          encre 
          papier 

B - Finition : support imprimé 

C – Façonnage : produits imprimés à 
finaliser 

C – Routage : produits imprimés à mettre 
sous film, sous enveloppe, à expédier 
 

Les éléments sont repérés. 

Tous les éléments sont présents. 
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Dossier de travail 
Les éléments relatifs à chaque 
champ de la production 

- mode opératoire 
- système de production 
- les différentes matières 
d’œuvre 

 

Compétence    C2.2 – Préparer et contrôler  les éléments 
nécessaires à la production                      

Savoir-faire Indicateurs de performance 

Archiver ou extraire des éléments 

A - Prépresse :   

Contrôler et vérifier les données 
informatiques (textes, images et dessins). 

B - Impression : 

Contrôler la plaque 
Vérifier la conformité des encres 
Identifier le papier 

B - Finition :  

Contrôler le support imprimé 

C – Façonnage :  
Contrôler la disponibilité des éléments à 
finaliser  
Contrôler le foliotage, le nombre, le 
format des cahiers 
 Vérifier la conformité des matières 
consommables  

C – Routage :  
Contrôler la disponibilité des éléments qui 
constituent l’envoi, l’adressage, la 
personnalisation 
Vérifier la conformité des matières 
consommables 
 

 

Tous les éléments sont contrôlés. 

Les éléments manquants et/ou non 
conformes sont signalés. 

Compétence    C2.3 – S’assurer de l’opérationnalité des matériels et 
des  matières d’œuvre                 

Savoir-faire Indicateurs de performance 

Organiser les matières d’œuvre et les 
éléments autour du poste de travail 

Le système de production est 
opérationnel et cohérent. 

Les modes opératoires donnés sont 
respectés. 
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Capacité          C3 – Réaliser – Contrôler - Corriger 

Données Compétence    C3.1 – Participer à la préparation technique de la 
production (prépresse – impression – façonnage - routage) 

 

Prépresse 

Dossier de travail 
Fichiers numérisés 
Textes 
Maquettes 
Code typographique 
Ordinateur, logiciels 

Impression 

Dossier de travail 
Matières premières et 
consommables 
Appareil de mesure de l’épaisseur 
du support 
Matériel d’impression 
 

Finition 

Dossier de travail 
Plan de coupe 
Le programme de coupe enregistré 
Feuilles imprimées 
Matériels de finition (massicot, 
plieuse) 

 

 

Façonnage 

Dossier de travail 

Matériels de façonnage 
(assembleuse, couseuse, chaîne 

de brochage, chaîne de reliure (dos 
carré collé/cousu), encarteuse 
piqueuse) 
 

 

Routage 

Dossier de travail 
Matériels de routage (mise sous 
film/pli, adressage, 
personnalisation, empileurs, 
imprimantes, fardeleuses, 
cercleuses, fours à rétreint) 

 

Savoir-faire Indicateurs de performance 

A - Prépresse : 

Saisir des textes. 
Importer des textes et des images. 
 
 
 

 

B - Impression : 
Préparer le papier. 
Alimenter la presse en support. 
 
 
 
 
 
 

B - Finition :  
Réaliser un tracé de coupe. 
Alimenter la plieuse en support. 
 
 
 
 

C – Façonnage :  
Alimenter, approvisionner en supports, 
les matériels de façonnage. 
Réaliser le façonnage des produits 
imprimés et assurer leur conditionnement 
 
 
 
 
 
 

C – Routage :  
Alimenter, approvisionner en supports et 
matière d’œuvre, les matériels de routage. 
Réaliser le routage des produits imprimés 
et assurer leur conditionnement 
 

Conformité de la saisie. 
Respect de la maquette. 
 
 
 
 
 

 

Les différentes matières sont 
rassemblées en vue de la 
production. 
Le passage papier est correct. 
 
 
 

 
Le tracé est vérifié. 
La matière d’œuvre est présente en 
vue de la production. 
 
 
 
 
 
La machine est alimentée et 
approvisionnée 
Les produits sont conditionnés 
Les produits imprimés, les supports 
sont présents en vue du façonnage. 
 
 
 
 
 
 
 
La machine est alimentée, 
approvisionnée.  
Les produits sont conditionnés 
Les supports et matières d’œuvres 
sont présents en vue du routage. 
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Prépresse 

Dossier de travail 
Maquette 
Modes opératoires 
Fichiers, matières d’œuvre 
Documents et images fournis 
Documents de référence 
Ordinateur, logiciels, 
imprimante, CTP, CTF, 
 

Impression 

Dossier de travail 
Exemplaire imprimé à reproduire 
Matériel d’impression 
Modes opératoires 
Forme imprimante, matières 
d’œuvre 
Documents de référence 
Consignes de sécurité et 
environnementales 
 

Finition 

Dossier de travail 
Plan de coupe 
Le programme de coupe 
enregistré 
Feuilles imprimées 
Matériels de finition (massicot, 
plieuse)                          
Consignes de sécurité et 
environnementales 
 

Façonnage 

Dossier de travail, modes 
opératoires, matières d’œuvre 
Documents de référence 
Consignes de sécurité et 
environnementales 

Produits à façonner 

Matériels de façonnage  
 

Routage 

Dossier de travail, modes 
opératoires, matières d’œuvre 
Documents de référence 
Consignes de sécurité et 
environnementales 

Produits à router 
Matériels de routage  

 

Compétence  C3.2 – Participer à la réalisation d’un produit fini ou 
semi-fini 

Savoir-faire Indicateurs de performance 

A - Prépresse :  

Réaliser une mise en page simple à partir 
d’un fichier texte et image fourni et 
conformément à la maquette fournie. 
Comparer la production avec un Bon À 
Graver. 
Participer à la réalisation des sorties. 
Trier les déchets. 
Appliquer les règles du respect de 
l’environnement lors de l’utilisation de 
produits chimiques. 
 

B - Impression :  
Participer à la réalisation de la forme 
imprimante. 
Mettre en œuvre une partie d’un 
système d’impression. 
Comparer la production avec un Bon À 
Rouler. 
Trier les déchets. 
Appliquer les règles de respect de 
l’environnement lors de l’utilisation de 
produits dangereux. 

B Finition :  
Utiliser un programme de coupe. 
Participer à la mise en œuvre de la 
plieuse. 
Trier les déchets. 
Appliquer les règles de respect de 
l’environnement et de sécurité. 
 
 

C – Façonnage :  
Participer à la réalisation du produit 
façonné. 
Mettre en œuvre une partie d’un 
matériel de façonnage. 
Comparer la production avec un Bon À 
Façonner. 
Trier les déchets 
Appliquer les règles de respect de 
l’environnement et de sécurité. 

C – Routage :  
Participer à la réalisation du produit 
routé. 
Mettre en œuvre une partie d’un 
matériel de routage. 
Comparer la production avec un Bon À 
Router. 
Trier les déchets 
Appliquer les règles de respect de 
l’environnement et de sécurité. 

 

Les procédures et les modes opératoires 
sont appliqués. 
L’épreuve obtenue est conforme à la 
maquette. 
Fichier numérique conforme au dossier 
de travail. 
Les déchets sont triés. 
Les rejets chimiques sont conditionnés 
et  identifiés. 
 
 

Conformité de la production par rapport 
au dossier de travail. 
Respect des consignes de sécurité. 
Les déchets sont triés. 
Les rejets chimiques sont conditionnés 
et identifiés. 
 
 

 

 

Respect des procédures de coupe, 
conformité du produit obtenu. 
Respect des consignes de sécurité. 
Les déchets sont triés. 
 
 
 
 
 

Respect des procédures de mise en 
œuvre, conformité du produit obtenu. 
Respect des consignes de sécurité. 
Les déchets sont triés. 
 
 
 
 
 

Respect des procédures de mise en 
œuvre, conformité du produit obtenu. 
Respect des consignes de sécurité. 
Les déchets sont triés. 
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Capacité          C4 – Maintenir en sécurité 

Données Compétence    C4.1 – Prévenir les risques professionnels dans une 
situation de travail 

 
 

Consignes de sécurité et de 
protection de l’environnement. 
Poste de travail et son 
environnement 
Caractéristiques des matières 
d’œuvre et des consommables  
(produits d’entretien inclus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiches de suivi de production 
Carnet d’entretien 
 

Savoir-faire Indicateurs de performance 

Identifier les risques d’accident et 
d’atteinte à la santé liés à une situation 
de travail 

Appliquer les mesures de prévention et 
de protection de l’environnement, 
qui relèvent de la responsabilité de 
l’opérateur : 
- organisation du poste de travail 
- équipement de protection individuel 
et/ou collectif  

 

 

 

Les principaux risques sont repérés en 
termes de phénomènes dangereux, de 
situations dangereuses, de dommages 

Les mesures de prévention du domaine de 
responsabilité sont appliquées aux risques 
présents dans la situation de travail 

Compétence    C4.2 – Appliquer les procédures d’entretien 

Savoir-faire Indicateurs de performance 

Renseigner les procédures de suivi et 
d’entretien des matériels 

 

 
 
 
 
 

Les documents sont renseignés 
correctement 
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Capacité          C5 – Rendre compte - Prévenir 

Données Compétence    C5.1 – Renseigner les documents de suivi 

 
 

Dossier de travail  

Documentation technique 
destinée à l’opérateur 

Plateau technique 

Procédures internes de 
l’entreprise 

Une situation de travail réelle ou 
simulée 

Équipe de travail 

Instructions  
 
 

Savoir-faire Indicateurs de performance 

Renseigner les documents relatifs à la 
production (contrôle, fiche de suivi…). 

Renseigner les documents de 
maintenance. 

Actualiser le dossier historique des 
équipements. 

Consigner le dysfonctionnement ou 
l’anomalie (bruits anormaux, vibrations, 
détérioration…). 

 

Les résultats sont consignés sans erreur. 

Le suivi est assuré avec rigueur. 

L’anomalie ou le dysfonctionnement est 
consigné avec précision. 

Compétence    C5.2 – Transmettre des consignes et des informations 

Savoir-faire Indicateurs de performance 

Décrire son activité 

Expliquer le degré d’avancement de la 
production 

Communiquer au sein d’un groupe de 
travail 
 

La description est pertinente. 
Les informations transmises sont claires 
et précises pour le destinataire. 
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Spécification des niveaux d’acquisition et de maîtrise des contenus 

    

    

    

NIVEAUX 

1 2 3 4 

Indicateur de niveau d’acquisition 
et de maîtrise des contenus

Le contenu est relatif à l’appréhension d’une vue 
d’ensemble d’un sujet : 

Les réalités sont montrées sous certains aspects 
de manière partielle ou globale. 

Le contenu est relatif à l’acquisition des moyens 
d’expression et de communication : définir,  
utiliser les termes composant la discipline. 
Il s’agit de maîtriser un savoir. 
Ce niveau englobe le niveau précédent. 

Le contenu est relatif à la maîtrise de procédés et 
d’outils d’étude ou d’action : utiliser, manipuler 
des règles (algorithme), des principes, en vue d’un 
résultat à atteindre. 

Il s’agit de maîtriser un savoir-faire. 

Ce niveau englobe de fait les deux niveaux 
précédents. 

Le contenu est relatif à la maîtrise d’une  
méthodologie de pose et de résolution de  
problème : assembler, organiser les éléments d’un 
sujet, identifier les relations, décider en vue d’un 
but à atteindre. 
Il s’agit de maîtriser une démarche : induire,  
déduire , expérimenter, se documenter. 

Ce niveau englobe de fait les trois niveaux 
précédents. 
 

Niveau 
d’information 

Niveau 
d’expression 

Niveau 
de la maîtrise d’outils 

Niveau 
de la maîtrise méthodologique 

Nota ; les évaluations permettant la certification 
ne peuvent porter que sur les compétences  

utilisant des savoirs, savoir-faire et démarche 
de niveau 2, 3 et 4.
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(X) savoir commun aux différentes options 
(A), (B) ou (C), savoir associé à une option 

 

S1 – COMMUNICATION TECHNIQUE  
NIVEAUX 

1 2 3 4 

La chaîne graphique   X   

Les procédés d’impression : offset, flexographie, héliogravure, sérigraphie, numériques, …  X   

Dossier de fabrication  X   

L’environnement informatique  X   

Archivage : méthodes d’archivage sur différents supports BC A   

Sécurisation des fichiers BC A   

Code typographique   A  

Classification des caractères  A   

Image, nature du document : trait, noir et blanc, couleur  A   

Les synthèses colorées (additive, soustractive, partitive)  X   

Couleur (harmonie colorée, connotation symbolique) X    

Les nuanciers  X   

Benday  X   

Défonce couleurs, recouvrement  X   

Contraintes techniques du format de tirage  X   

Contraintes techniques du format des matériels  X   

Angle de marge, prise de pinces  X   

Retirations (in-8, in-12), ½ feuille  X   

Les différents types de plis   X  

La finition en ligne BC    

L’organisation de l’entreprise (organigramme des services) X    

Les contrôles systématiques (les BÀG, BÀT, BÀR, BÀF)   X   

Les systèmes informatiques, les techniques documentaires : bases de données, internet, 
intranet, stockage, archivage et sécurisation des données X    
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S2 – PRODUCTION ET PROCESSUS 
NIVEAUX 

1 2 3 4 

Préparation texte : orthographique, typographique BC  A  

Les résolutions d’image : analyse, écriture BC  A  

Cadrage, pourcentage de reproduction  A   

Trame : point de trame, linéature, pourcentage, orientation  X   

Mise en pages, césures, approches, feuille de style  A   

Règles de mise en pages   A  

Applications de mise en pages, de dessins BC  A  

Modes bitmap, vectoriel  A   

Imposition sur papier (machines à feuilles)  X    

Les formats de fichiers   X   

Organisation du poste de travail  X   

Équipements liés au passage du papier : margeurs, recettes A BC   

Les pressions  B   

Les dispositifs d’encrage et de mouillage  B   

Moyens techniques de mise en place : tétonnage AB    

les systèmes de fixation des éléments imprimants B    

les contrôles de positionnement C B   

Confection d’une teinte A  B   

Le tracé de coupe (méthodologie) A  BC  

La programmation du massicot   BC  

Feuille de pliure, pliogramme, pliage   X  

Respect du dossier de fabrication et du dossier de travail   X  

Modes opératoires   X  

Le rassemblement des cahiers (assemblage, encartage) A BC   

Les indices de collationnement, signature  C   

Les différents points de couture  C   

L’encartage AB C   
Dépose d’objets  C   
Le brochage AB C   
La reliure AB C   
Le routage AB C   
Normalisation du produit  X   
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Adressage et normes associées, Marquages liés à la tarification  C   
Techniques connexes au façonnage     
Gaufrage, dorure, rainage, découpe, pelliculage, vernis sélectifs, couverturière, dorure sur 
tranche AB C   

Organisation de la production dans l’entreprise     
Critères d’appréciation d’une production (cadences, normes, écarts, pertes)  X   
Respect du cahier des charges  X   
 
 

S4 – CONTRÔLE - QUALITÉ 
NIVEAUX 

1 2 3 4 

Les couleurs d’accompagnement, le nuancier C AB   

Les densitomètres C AB   

Les mesures densitométriques X    

La densité d’aplat C AB   

Sens de la couche C AB   

Les gammes de contrôle : de flashage, de copie, d’impression,  C X   

Les épreuves de photogravure : analogiques, numériques C AB   

Les contrôles par rapport : au Bon à graver, au Bon à tirer, au Bon à rouler, au Bon à 
façonner  X   

Les habillages / pressions  B   

Les défauts de réalisation de l’imprimé (prépresse, impression, façonnage, routage)  X   

Les zones adresse, mentions obligatoires du routage, conditions de distribution,  
normes tarifaires des conditions de distributions  C   

 Les indicateurs de production (Equerrage, bords de page (latéral, haut et bas), marges, 
indices de collationnement, foliotage, imposition, pliogrammes, …)  X   

 
 

S5 – MATIÈRES D’ŒUVRE - PRODUITS 
NIVEAUX 

1 2 3 4 

La fabrication des papiers, cartons… AB C   

Les traitements : le satinage, le calandrage, le couchage X    

Le conditionnement (unités, précautions)  A BC  

Stockage et hygrométrie  BC   

Le caractéristique papier : sens des fibres   X  

                 blancheur B    

Les encres et vernis : composition, fabrication, séchage B C   

Adjuvants et additifs B C   

Matières d’œuvre de l’impression numérique  X    

La forme imprimante du procédé offset  X   

La solution de mouillage  B   
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Les blanchets B    

Traitements associés au façonnage (amont - aval) :     

   - Vernissage, pelliculage, séchage des encres, gaufrage, marquage à chaud… C    

 Gestion des flux matières et produits au sein de l’unité de production X    

 
 

S6 – MATÉRIELS – PÉRIPHÉRIQUES  
NIVEAUX 

1 2 3 4 

Matériels de prépresse      

- scanners, appareils photo numériques X    

- imprimantes, systèmes d’épreuve de contrôle  X   

Finalisation des données informatiques : le RIP, le CTFilm, le CTPlate, le CTPress, le 
CTprint X    

Constitution d’une presse monochrome (offset, …) AC  B  

Configuration des presses polychromes : en ligne, planétaire, blanchet/blanchet, convertibles B    

Les plieuses (poches, mixtes) A B C  

Le massicot  A B C  

Les matériels de rassemblement de cahiers : assembleuse, encarteuse-piqueuse AB  C  

Les matériels de brochage, reliure AB  C  

Constitution des matériels de routage AB  C  

 
 

S7 – MAINTENANCE 
NIVEAUX 

1 2 3 4 

Organisation générale du système de maintenance X    

Définition de base du vocabulaire : maintenance corrective et préventive  X   

défaillance, panne X    

dépannage, réparation X    

Maintenance de premier niveau    X  

Exploitation et renseignement d’un carnet de bord  X   

Réorganisation du bureau, antivirus   X  

Aide au diagnostic : identification des messages (nature, origine…)  X   

interprétation des messages de dysfonctionnement  X   
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