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LES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES

Le domaine des communications graphiques a connu des 
mutations importantes au cours des cinq dernières années. 
La diversification des possibilités en matière d’impression 
numérique s’est multipliée et a modifié de façon considérable 
la fonction du travail. La transformation de cette industrie 
et la venue des nouvelles technologies exigent maintenant  
un niveau de compétence plus élevé et une plus grande  
technicité, notamment l’aisance avec les outils informatiques.

Par sa mission d’éduquer et de préparer la relève au marché du 
travail, le CFP Marie-Rollet a déjà pris le virage technologique 
afin d’adapter ses pratiques aux technologies émergentes dans 
les trois programmes de ce secteur. 

Soulignons aussi que notre Centre est le seul à l’est de  
Québec à offrir ces trois formations du secteur des commu-
nications graphiques, ce qui en fait un établissement qui se  
distingue dans le domaine de la production numérique.



UNE OFFRE DE FORMATION ENTIÈREMENT RENOUVELÉE
Beaucoup d’efforts doivent être déployés pour faire connaître les  
nouveaux programmes des communications graphiques qui sont :  
Impression numérique, Imprimerie et Infographie. On constate qu’il existe 
une méconnaissance de ces programmes d’études autant de la part des em-
ployeurs, qui sont pourtant à la recherche de main-d’oeuvre compétente, que 
des intervenants de l’orientation, de l’information  scolaire et du marché du 
travail. L’adaptation de la formation aux besoins du marché du travail, les 
demandes récurrentes des  entreprises et le placement de nos diplômés té-
moignent de l’importance de ces formations qu’il faut continuer à promouvoir.

Depuis les cinq dernières années, le métier d’Opérateur en photocopieur a considérablement  
changé. C’est pourquoi ce dernier est maintenant appelé Technicien en impression numérique. 
Dans cet esprit, l’équipe-centre du CFP Marie-Rollet a bonifié les compétences du programme 
Reprographie et façonnage (5240) en y intégrant, entre autres, des notions avancées liées à l’uti-
lisation des presses numériques à haut volume ainsi que la programmation de l’équipement 
d’impression numérique (RIP) qui permet la production de documents complexes et l’impression 
grand format.  

IMPRESSION NUMÉRIQUE 
Afin de représenter plus fidèlement le programme, notre Centre a renommé ce DEP : 
Impression numérique. En effet, cette formation prépare les futurs travailleurs à effectuer  
les nouvelles tâches requises par le marché du travail. À cet égard, ils sont formés pour  
opérer des équipements numériques provenant des principaux fabricants de l’industrie, pour 
effectuer les tâches de préparation à l’impression (prépresse) et pour gérer l’ensemble des 
fichiers informatiques. Ils peuvent numériser et envoyer des documents par courriel ainsi que  
diagnostiquer et résoudre des problèmes en matière de gestion de la couleur ou d’impres-
sion. De plus, le programme qualifie les diplômés pour effectuer des impressions grand  
format sur différents types de support. 

IMPRIMERIE 
Quant au programme Imprimerie, nous dispensons depuis l’automne 2012, le nouveau 
DEP 5313. Ce programme est également touché par le virage numérique étant donné que 
la fonction de travail d’un Pressier s’est quelque peu modifiée. L’acquisition de nouveaux  
appareils et le développement de nouvelles compétences arriment parfaitement cette formation 
au marché du travail. 

Malheureusement, le domaine de l’imprimerie a mauvaise presse depuis quelques années.  
À tort, on pense que la venue des divers outils numériques comme les tablettes électroniques 
feront disparaître le monde de l’impression. De plus, la fermeture très médiatisée de géants de 

l’industrie de l’impression accentue cette  
perception. Au Québec, il existe 2 241 entre-
prises et 42 320 emplois dans le domaine 
des communications graphiques et selon le 
Diagnostic sectoriel de l’industrie du CSMO1, les 
entreprises de ce secteur prévoient embau-
cher plus de 6 000 travailleurs au cours des 
trois prochaines années. 

Dans la réalité l’industrie est toujours très 
active et se transforme considérablement 
en intégrant de nouvelles technologies. 
Le marché connait une pénurie de  main-
d’œuvre qui s’observe par un taux de pla-
cement de 100 % de nos diplômés. Les  
défis auxquels nous faisons face sont de briser 
la mauvaise perception de ces métiers et d’as-
surer le recrutement de nouvelles clientèles. 

INFOGRAPHIE 
Procédés infographiques est le dernier pro-
gramme de ce secteur. Ces spécialistes de 
la technique des communications, qu’on 
appelle Infographistes, bénéficient depuis  
l’automne 2013 d’un tout nouveau programme 
renommé Infographie (5344). Ici aussi,  
la venue des nouvelles technologies de l’in-
formation se fait sentir alors que plus de  
500 heures de formation sont réservées à 
l’édition numérique (site Internet, tablette 
numérique, téléphone intelligent, etc.). L’ar-
rimage avec la préparation numérique des 
documents en fonction d’une impression de 
qualité ou d’une interface numérique est pré-
pondérant dans ce nouveau programme.

1 Comité sectoriel de main d’oeuvre des communications graphiques du Québec, août 2013



5240
IMPRESSION NUMÉRIQUE 

(Reprographie et façonnage) 
840 heures | Alternance travail-études

Le programme Impression numérique se divise en trois champs de compétences soit : préparation de  

l’impression numérique, production numérique et intégration au milieu de travail. Voici une description de 

ce programme que nous avons bonifié afin de répondre aux demandes du marché du travail. 

PRÉPARATION DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE 
(PRÉPRESSE)
Cette partie de formation a évolué énormément depuis les cinq dernières 
années et intègre maintenant plus de connaissances informatiques. Elles 
consistent au traitement des fichiers numériques transmis par les clients 
afin de les rendre imprimables avec une qualité optimale. On apprend 
les fonctions de base des logiciels d’Adobe et de Microsoft (Photoshop, 
Illustrator, InDesign, Word, etc.). 

Aujourd’hui, les demandes d’impression se font à partir de fichiers numé-
riques. Le technicien en impression numérique peut modifier et réparer 
des fichiers PDF ou natifs et possède une bonne connaissance des divers 
logiciels utilisés dans les centres d’impression numérique optimisant ain-
si son travail. Il est aussi en mesure de créer des montages infographiques 
simples à l’aide d’un logiciel de mise en page pour répondre aux besoins 
de la clientèle. 

La résolution de problèmes techniques fait partie du quotidien d’un 
centre d’impression numérique. Le technicien en impression numé-
rique effectue le contrôle de qualité des travaux  avant la production 
finale. Au besoin, il modifie le contenu des documents à l’aide de  
logiciels assurant ainsi une bonne productivité tout en respectant les stan-
dards de production.

L’impression couleur est une autre tâche complexe et spécialisée. Le rôle 
du technicien en impression numérique consiste à reproduire le plus fidè-
lement possible l’image numérique sur du papier en respectant la charte 

des couleurs. Il planifie la production couleur et optimise le rendement 
des impressions qui sont relativement couteuses. À des fins de produc-
tion, de dépannage et de service à la clientèle, le technicien numérise des 
originaux avec divers équipements et modifie des documents natifs. Le 
paramétrage des équipements couleur en tenant compte des standards 
de coloration est une fine tâche si on désire produire une impression de 
qualité. 

Le technicien en impression numérique imprime sur différents  supports 
en utilisant une gamme impressionnante d’appareils. Il analyse et traite 
les différentes composantes d’un document (images, textes, etc.) à par-
tir de logiciels de traitement d’images afin de les rendre conformes au 
format non standard désiré (grand format,  calendrier, etc.) ainsi qu’au 
support demandé (vinyle, toile, etc.). Il optimise l’impression des affiches 
ou des documents dans un souci d’économie pour le client.



PRODUCTION NUMÉRIQUE
Les compétences reliées à la production numérique consistent à  
opérer les presses numériques à partir de leur terminal ou encore grâce à  
des logiciels de gestion d’impression installés sur des ordinateurs (RIP). 
En plus d’apprendre les fonctions avancées des presses numériques,  
ces compétences permettent d’imprimer des documents complexes. 

Les fonctionnalités des nouvelles presses numériques étant presque 
infinies, produire des documents complexes à partir de fichiers  
préparés en impression numérique demande des habiletés plus fines. 
Cela implique la configuration des fonctions de base et avancées pour 
optimiser la production, programmer plusieurs plateaux d’insertion 
de différents supports, intégrer des feuilles à onglet ou une page  
couverture, effectuer un pliage avec broches et plusieurs autres  
fonctions d’imposition, etc.

PRODUCTION NUMÉRIQUE

Le technicien en impression numérique rend son travail fructueux 
puisqu’il est en mesure d’organiser de façon optimale la production quo-
tidienne d’un centre de reprographie. Il interprète les devis des clients, 
évalue les travaux de production et les répartit aux équipes de travail. Il 
veille au respect des échéanciers, à la gestion de l’inventaire et à la rédac-
tion des rapports de production. 

Les dernières générations d’appareils de production sont de plus en plus 
sophistiqués et exécutent une bonne partie de la finition des documents 
(reliures, perforation, assemblage, etc.). Cependant, quelques tâches se 
doivent d’être réalisées manuellement (plastification, laminage, coupes, 
etc.). Le technicien en impression numérique est appelé, entre autres, à  
réaliser la reliure d’un livre, le boudinage d’un document ou encore le 
laminage d’une affiche.

INTÉGRATION AU MILIEU DE TRAVAIL
L’intégration au marché du travail ne se réalise pas seulement dans des stages en milieu  
de travail, mais à travers différentes compétences intégrées tout au long de la formation 
débutant par l’exploration du métier, en passant par la communication, la recherche d’em-
ploi et le service à la clientèle.

Le programme offre des stages en alternance travail-études. Ainsi l’élève fera un premier 
séjour en entreprise d’environ trois semaines en production numérique soit l’équivalent  
de 100 heures. Puis à la fin de sa formation, un dernier stage lui permet de s’approprier 
l’ensemble du métier de technicien en impression numérique.

PROFIL D’UN TECHNICIEN EN  
IMPRESSION NUMÉRIQUE
Les candidats susceptibles d’être 

intéressés par le programme Impres-

sion numérique souhaitent réaliser 

des tâches manuelles en exploitant 

les outils informatiques. Par consé-

quent, ils portent un intérêt et une 

curiosité pour les technologies de 

l’information et de la communica-

tion. Comme ils doivent transiger 

avec la clientèle, ces personnes ai-

ment le contact avec le public et le 

travail d’équipe. 



5313
IMPRIMERIE 

1350 heures | Alternance travail-études

Le programme Imprimerie se divise en quatre champs de compétences soit : la préparation de l’impression 

numérique (prépresse), l’impression, la finition et l’intégration au milieu de travail. 

PRÉPARATION D’IMPRESSION NUMÉRIQUE
Cette partie de formation concerne toute la préparation et la vérification 
du travail à imprimer : CTP, plaques, encre, papier, imposition, épreuves 
couleur, solution de fontaine à l’aide des appareils de vérification. 

Le pressier dans l’industrie analyse le devis de production et déter-
mine la quantité d’encre nécessaire et procède au mélange pour le pro-
jet. Ensuite, il vérifie si la couleur est adéquate à l’aide de la charte de  
couleur. Il sort des plaques à l’aide du CTP (computer to plate) à partir de 
fichiers numériques. Le pressier peut être appelé à effectuer des modifica-
tions sur des fichiers afin de pouvoir sortir des plaques. 

Le pressier s’assure que tout le matériel nécessaire au projet d’impres-
sion soit conforme aux standards de qualité demandés. Pour ce faire, 
il utilise les instruments de mesure à sa disposition (conductimètre, 
pH-mètre, micromètre, densitomètre et spectrophotomètre) pour  
s’assurer d’avoir une qualité optimale d’impression.

IMPRESSION
L’impression est la principale fonction d’un pressier. Celle-ci consiste à : planifier le travail, préparer les matières premières, sortir les plaques, contrôler 
la qualité, préparer la presse, détecter les bris de fonctionnement, tirer une épreuve, effectuer la production et nettoyer les équipements.  À chaque 
projet d’impression, le pressier exécute toutes ces tâches que ce soit en impression offset ou encore en sérigraphie.

Pour optimiser la qualité d’impression, le pressier s’assure du bon fonctionnement de tous les systèmes de la presse en réglant et en changeant  
différents composants de la machine.  Il détermine correctement les problèmes de fonctionnement et procède à la réparation. 



FINITION
La finition des travaux d’impression est aussi une tâche importante 
pour un pressier. Les types de finition sont tellement nombreux que le  
pressier peut se spécialiser  dans cette fonction du métier.

Le pressier peut être appelé à réaliser de la finition.  À partir du devis de 
production, il procède à la finition du document selon les demandes du 
client. Pour ce faire, il apprend le fonctionnement et l’entretien des appa-
reils de finition. Les principaux sont : la troueuse, la brocheuse, la plieuse, 
l’assembleuse, la presse à découper, le massicot et la presse à coller. 

INTÉGRATION AU MILIEU DE TRAVAIL
L’intégration au marché du travail ne se réalise pas seulement 
dans des stages en milieu de travail. Tout au long de la formation,  
différentes compétences sont intégrées en commençant par l’exploration 
du métier, suivi du cours de santé et sécurité. 

En milieu de formation, l’élève sera appelé à poursuivre son appren-
tissage d’un premier stage dans une entreprise, soit 150 heures.  
À la fin de sa formation, un deuxième stage de 120 heures est réalisé.

PROFIL D’UN PRESSIER
Les candidats susceptibles d’être 

intéressés par le programme Impri-

merie souhaitent réaliser principales 

des tâches manuelles comprenant 

un peu de mécanique. Ce métier  

demande de la minutie et une forme 

physique permettant de travailler  

debout et manipuler du papier. 

Dans son travail quotidien, le pressier imprime des travaux de tous genres.  Le processus 
demeure le même, mais il peut avoir à imprimer du texte, des teintes et des demi-tons  
(photos), deux couleurs imprimées ensemble, des aplats de couleurs ainsi qu’en quatre cou-
leurs process. Il peut aussi numéroter ou perforer tout en imprimant.  Il aura donc à s’assurer 
de la constance de la couleur à l’aide de charte de couleur et de l’épreuve originale.

Sur une presse offset quadrichromique (4 couleurs) à contrôle numérique, le pressier  
prépare la presse de façon optimale. Il utilise le logiciel relié à la presse et ajuste les  
composants en fonction du travail à imprimer.  Après plusieurs vérifications de conformité 
avec l’épreuve initiale, la production peut commencer.

Dans son travail quotidien, le pressier en sérigraphie doit imprimer des projets de  
complexités différentes.  Il est compétent pour imprimer sur plusieurs supports (papier,  
carton, textile, métal, plastique, etc.). Au CFP Marie-Rollet, le pressier est également initié à 
la flexographie. 



5344
INFOGRAPHIE 

1800 heures | Alternance travail-études

Le programme Infographie permet à l’infographe d’élaborer divers produits de communication  

imprimés et numériques que nous regroupons sous cinq champs de compétences soit : images et com-

munication, publications imprimées, publications pour interfaces numériques, préparation et contrôle de 

qualité en l’impression numérique et intégration au milieu de travail.

Pour être en mesure de concevoir et de fabriquer ces produits, l’infographiste doit accomplir des tâches 

de mise en page, c’est à dire : vérifier et préparer des textes ainsi que de l’information traduite sous forme 

d’images (photographies, illustrations, graphiques, tableaux, etc.). Ce métier sollicite sa minutie et son 

sens artistique. Il travaille à l’exécution de photomontages, d’illustrations de style, d’élaboration d’identi-

tés visuelles, et ce, avec un sens aigu de la composition. Chacune de ces productions se doit de respecter 

l’éthique et la rigueur des techniques de réalisation professionnelle du marché. 

IMAGES ET COMMUNICATION
Dans ce champ, à l’aide de quelques notions artistiques, 
de règles de composition et de processus de création,  
l’infographiste conçoit des mises en pages, des designs 
d’éléments visuels variés et développe des produits  
diversifiés et innovateurs. Pour ces réalisations, l’infogra-
phiste utilise principalement l’application Illustrator de la 
suite Créative d’Adobe. Il acquiert dans ces compétences 
des notions aussi variées que le dessin commercial, la  
géométrie, la mise en page, l’interprétation de l’image 
et du message ainsi que l’étude des diverses tendances 
en design. 

Ces éléments de compétence représentent  un tout petit 
inventaire de l’univers du champ « Images et communi-
cation ».

PUBLICATION SUR INTERFACES NUMÉRIQUES
Le domaine émergent des multiplateformes numériques tels les sites Internet, les  
affichages dynamiques, les tablettes graphiques, les téléphones intelligents et 
les livres électroniques ont apporté de nouvelles fonctions de travail à l’infogra-
phiste. Celui-ci est maintenant apte à concevoir divers produits de communication  
numérique.

L’infographiste est en mesure d’acquérir des images par divers moyens (prises de 
vues numériques en studio de photographie, numérisation, banque d’images). Il les 
traite pour permettre leur intégration à l’intérieur de divers projets de communication.  
Il maîtrise les fonctions avancées du logiciel Photoshop.

L’infographiste conçoit des mises en page pour des interfaces numériques et des docu-
ments présentatiques. Il réalise des sites Internet de façon ergonomique selon le mode 
de diffusion électronique (ordinateur, tablette électronique, téléphone intelligent,  
projecteur, etc.). Pour ce faire, il utilise les applications MUSE et Dreamweaver. 



PROFIL D’UN INFOGRAPHISTE
Les candidats souhaitent réaliser des 

tâches de création et conception de 

documents imprimés et d’interfaces 

numériques. 

Leur environnement de travail est 

hautement informatisé. Le travail de-

mande de la curiosité, de bonnes ca-

pacités de résolution de problèmes et 

d’adaptation, ainsi qu’une ouverture 

aux nouvelles technologies informa-

tiques. Les infographistes doivent 

être minutieux, savoir bien gérer leur 

stress et faire montre d’un grand sou-

ci du détail.

PUBLICATIONS IMPRIMÉES
Les compétences reliées aux publications imprimées 
sont nombreuses. Plusieurs traitent des connais-
sances de base du métier d’infographe. D’autres 
demandent d’effectuer des tâches de simples à com-
plexes pour la mise en page de documents imprimés. 

L’infographiste assure la révision et l’aménagement 
de textes en appliquant les règles en vigueur dans 
le domaine de l’édition imprimée, ainsi que dans les 
domaines émergents. Il réalise des mises en page 
variant de simples à complexes pour des imprimés 
intégrant tous les éléments traités dans les autres 
compétences. L’infographiste utilise principalement 
le logiciel InDesign.

INTÉGRATION AU TRAVAIL
L’intégration au marché du travail ne se réalise pas seulement dans des stages en milieu 
de travail.   Tout au long de la formation, différentes compétences sont intégrées en com-
mençant par l’exploration du métier, suivi du cours d’informatique. En cours de formation, 
l’élève sera appelé à vivre l’expérience de plusieurs stages (240 heures), ainsi qu’à réaliser 
de réels projets suscités par les entreprises et supervisés par l’équipe enseignante. À la fin 
de sa formation, un dernier stage de 120 heures est réalisé.

PRÉPARATION DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE  
(PRÉPRESSE)
La préparation d’un document pour l’impression numérique est la dernière étape de la 
création d’un document. Selon les besoins du client, l’infographiste crée un fichier PDF 
destiné à son impression. Il conçoit selon des méthodes de montage et d’assemblage  
le document final destiné à l’impression numérique, à la lithographie ou à la presse off-
set en tenant compte des paramètres d’impression de ces appareils. L’infographiste 
paramètre les fonctions des appareils de production numérique afin d’obtenir un  
produit de qualité répondant au besoin du client.







LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Pour optimiser le développement des compétences et la familia-
risation aux réalités du métier, tous ces programmes sont offerts 
en alternance travail-études. Dans le cadre des stages, les élèves 
sont en contact avec les autres départements des communica-
tions graphiques ce qui contribue à élargir leur compréhension 
du spectre de la production graphique. 

Aussi, l’alternance travail-études nous amène à entretenir des 
liens étroits avec les entreprises. Cette formule a permis à plu-
sieurs employeurs de découvrir la formation et d’avoir recours à 
nos diplômés pour l’embauche d’une main-d’œuvre polyvalente, 
compétente et qualifiée. Nos diplômés occupent des emplois 
dans des secteurs très variés : la fonction publique, le secteur 
financier, les entreprises d’impression numérique, les établisse-
ments d’enseignement et diverses entreprises privées. 

Les diplômés en communication graphique sont prisés par les 
employeurs. Les compétences développées permettent l’op-
timisation de la production en entreprise en utilisant de façon 
performante l’équipement numérique. Ainsi, on observe une 
grande capacité à organiser leur travail et à optimiser leur temps 
de production.

Vous pouvez consulter notre site Internet ou communiquer avec 
notre conseiller d’orientation. Il est également possible de vivre 
l’activité élève d’un jour. 

www.cfpmr.com

3000, boul. Hochelaga
Québec (Québec)  G1V 3Y4
Téléphone : 418 652-2159


