
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conducteur Presse Numérique 

Fiche Métier 

Un nouveau besoin… 

Conscients de l’importance qu’occupe maintenant le 

numérique dans le secteur de l’impression, nous avons 

investi dans un équipement technologique de pointe 

avec le soutien financier de la Région Grand Est et du 

FEDER.  

L’objectif de cet investissement est d’accompagner les 

entreprises dans cette mutation technologique en 

formant des demandeurs d’emploi qui seront capables à 

l’issue de la formation de conduire des presses 

d’impression numériques. 

 

 
Présentation de la formation :  

Cette action de formation se déroule en alternance 

pendant 5 mois, du 17 Juin au 22 Novembre 

2019.  

Cela représente une durée de 581 heures au centre 

Print6 et 140 heures en entreprise. Cette 

formation doit faciliter l'intégration en entreprise des 

stagiaires formés en impression numérique.  

La progression pédagogique assurée dans les 

différents modules de cette formation homogène 

permet aux candidats d'acquérir les savoirs généraux, 

les savoir-faire techniques et les savoir être 

nécessaires à la validation du CQP "Conducteur de 

presse numérique". 

 Les personnes formées sont ainsi préparées de 

manière optimale pour répondre à la demande des 

sociétés.  

XEIKON 3030 (machine numérique)  

Mimaki (machine jet d'encre)   

Centre de Compétences au service des Arts Graphiques et de l’Emballage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Contenu du programme de formation  

• Accueil et technique de recherche d'emploi (21h) 

• L'imprimerie : procédés analogiques (21h) 

• Procédés numériques (21h) 

• Colorimétrie (35h) 

• Façonnage/découpe (21h) 

• Qualité (14h) 

• Organisation (14h) 

• Maintenance (14h) 

• QHSSE (7h) 

• Images numériques (14h) 

• Photoshop (35h) 

• Illustrator (91h) 

• Demi-Tons (14h) 

• Couleur (14h) 

• Gestion numérique de la couleur (14h) 

• Mise en Page et Epreuve/pdf (7h) 

• Flux de travail (14h) 

• Cinématique Xeikon (7h) 

• Flux X-800 (14h) 

• Données variables (35h) 

• Pré-print (35h) 

• Impression (63h) 

• Bilan intermédiaire/évaluation/épreuve du CQP (56h)  
• Stages en entreprise (140h) 

 
Conducteur Presse Numérique 

Fiche Métier 

Informations 

complémentaires  

En centre :  alternance de séquences 

théoriques (cours en salle) et pratiques 

(en atelier, sur machines), pour un total 

de 581 heures  

En entreprise :  2 stages de mise en 

application, pour un total de 140 heures. 

Print6 trouvera les stages pour vous, sur 

l’ensemble du territoire Français 

Print6 fournit les EPI (équipements de 

protection) : blouse, chaussures de 

sécurité et gants 

Aucun achat à prévoir de votre côté 

Les prescripteurs pour cette formation 

sont Pôle Emploi et la Mission Locale. 

VOUS DEVEZ ETRE INSCRITS A POLE 

EMPLOI OU A LA MISSION LOCALE POUR 

POUVOIR PRETENDRE A CETTE 

FORMATION ! 

 

 

 

 

 

 



 
 Conducteur Presse Numérique 

Fiche Métier 

Si vous êtes intéressé :  

1/ Prenez contact avec votre conseiller Pôle Emploi ou de la Mission 

Locale, en demandant à être positionné pour vous présenter à cette 

formation. 

2/ Vous serez convoqué à une réunion d’information collective dans 

notre centre. 

3/ Si vous êtes toujours intéressé à l’issue de cette session, nous vous 

enverrons une convocation à un entretien, suivi d’une séance de tests 

(psychotechniques et manuels). 

4/ Vous recevrez notre réponse. Si positive, nous vous ferons parvenir 

la date réelle de démarrage de la formation et vous vous présenterez 

au Centre, le premier jour. 

 

 

 

Récapitulatif Profil type  

Niveau d’entrée : 

BAC (niveau 4) minimum 

Vous maîtrisez : 

- La langue française, à l’écrit et l’oral 

- Les mathématiques de base (calcul) 

Vous pouvez : 

- Discerner les couleurs (signaler tout 

problème d’ordre visuel) 

- Supporter la station debout (pas de 

contre-indication médicale) 

- Avoir une appétence pour l’informatique  

- Etre adroit de vos mains (mécanique et 

travail précis) 

- Etre mobile (stages et emplois, partout en 

France).  

De préférence, vous possédez votre permis B 

et un véhicule 

Vos qualités : 

- Motivation 

- Disponibilité 

- Capacité d’écoute 

- Ponctualité 

- Autonomie 

 

- Présentation physique soignée 
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