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1. Estimateur en communications graphiques

2. Pressier sur presse offset à feuilles (2 et 4 couleurs et plus)

3. Pressier sur presse flexographique

4. Technicien en impression numérique

5. Pressier sur presse offset rotative

6. Pressier sur presse sérigraphique

7. Opérateur d’équipements en finition-reliure

  Recouvrant les métiers :
• Opérateur de massicot
• Conducteur de plieuse
• Conducteur de thermorelieuse
• Conducteur d’encarteuse-piqueuse

8.  Opérateur d’équipements de procédés complémentaires

  Recouvrant les métiers :
• Opérateur de lamineuse
• Opérateur de presse à découper  

(découpage à l’emporte-pièce)
• Opérateur de presse à estamper
• Opérateur de presse à gaufrer
• Opérateur de plieuse-colleuse automatique

9. Alimenteur en imprimerie

   Recouvrant les métiers :
•  Bobinier sur presse offset rotative
• Margeur sur presse offset à feuilles

LES NORMES 
PROFESSIONNELLES  
DU CSMOCGQ
Le CSMOCGQ a élaboré 9 normes professionnelles, dont 11 
carnets d’apprentissage qui comportent 18 métiers menant à 
autant de certifications professionnelles.
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RCMO
PROCESSUS DE RECONNAISSANCE  
DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE

La reconnaissance des compétences est un processus par lequel on évalue et confirme 
par voie officielle les compétences acquises à travers l’expérience professionnelle d’un 
travailleur. Ce processus s’adresse aux travailleurs ayant cumulé au minimum 2 années 
d’expérience dans leur métier. Le processus est réalisé par l’entremise d’un examen 
théorique et pratique administré par un évaluateur expert du métier. 

La réussite de l’examen permet au participant de recevoir un certificat de qualification 
professionnelle délivré par Services Québec. 

Vous désirez valoriser vos employés et valider leurs compétences ? Des employés certifiés 
sont une valeur ajoutée à votre entreprise. 

PAMT
PROGRAMME D’APPRENTISSAGE  
EN MILIEU DE TRAVAIL

Le PAMT est une approche de formation par compagnonnage, qui est structurée à partir 
d’une norme professionnelle et se déroule entièrement en entreprise. À l’aide d’outils 
validés par le milieu, un employé expérimenté de votre entreprise (le compagnon) transmet 
à un autre employé (l’apprenti) les connaissances nécessaires à la maîtrise d’un métier. 
De plus, ce programme permet aux travailleurs ayant acquis les compétences requises 
d’obtenir une attestation de compétences ou un certificat de qualification professionnelle 
délivré par Services Québec et reconnu par le secteur.
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ESTIMATEUR EN  
COMMUNICATIONS 
GRAPHIQUES

La fonction d’estimation est stratégique 
dans toutes les organisations du secteur 
des communications graphiques. Le 
rôle de l’estimateur en communications 
graphiques est de produire essentiellement 
des schémas d’imposition, c’est-à-dire une 
représentation de l’ordonnancement ou de 
la disposition des pages d’un document 
à imprimer, de sorte que celles-ci suivent 
l’ordre logique une fois imprimées ou pliées 
dans leur format définitif.

L’estimateur évalue la faisabilité d’un projet, 
prépare une estimation des coûts du projet, 
détermine un prix de vente et produit la 
soumission que le représentant utilisera 
pour conclure l’entente de service. Son 
travail se situe donc en aval du processus de 
vente et son rôle est stratégique.

Les marges bénéficiaires des entreprises 
dépendent directement des compétences 
de ceux qui exercent ce métier. Ces 
derniers déterminent une façon rentable de 
réaliser les projets et fixent un prix à la fois 
profitable et concurrentiel des biens à livrer. 

Ainsi, former un individu pour un poste 
aussi névralgique dans une entreprise était, 
jusqu’à aujourd’hui, une tâche complexe 
et délicate considérant la nécessité d’un 
apprentissage relativement important et la 
mise en œuvre de compétences diverses. 

ESTIMATEUR EN  
COMMUNICATIONS 
GRAPHIQUES

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
3 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon
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Certification
Emploi-Québec délivre le certificat de qualification professionnelle 
d’estimateur en communications graphiques à la personne qui maîtrise 
les compétences des quatre modules du carnet d’apprentissage. À défaut 
d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti peut 
obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun  
des modules qu’il a réussis.

Compétences visées

Le métier d’estimateur en communications graphiques exige la maîtrise de quatre 
compétences qui correspondent aux modules du carnet d’apprentissage.

Module 1 : Analyser la demande de soumission.

a. Vérifier les informations d’une demande de soumission.
b. Interpréter le travail à réaliser.
c. Déterminer la faisabilité d’un projet.
d. Organiser son travail d’estimation.

Module 2 : Formuler les spécifications techniques d’un projet.

a. Valider les supports d’impression, consommables et matériaux de finition.
b. Déterminer les procédés et l’équipement à utiliser.
c. Déterminer la séquence des opérations.
d. Évaluer la compatibilité réciproque des intrants et de l’équipement.
e. Proposer des variantes d’optimisation à un projet.
f. Valider les spécifications techniques d’un projet.

Module 3 : Produire un devis estimatif et une soumission.

a. Élaborer un schéma d’imposition.
b. Rédiger des appels d’offres pour les fournisseurs et les sous-traitants.
c. Sélectionner des fournisseurs et des sous-traitants.
d. Préparer un devis estimatif.
e. Valider le prix d’un devis.
f. Préparer une soumission.

Module 4 : Améliorer les pratiques d’estimation de l’établissement.

a. Mettre à jour son expertise de la chaîne graphique.
b. Interpréter les coûts de revient des travaux produits.
c. Valider la qualité et la fiabilité des sous-traitants et des fournisseurs.
d. Recommander des améliorations à apporter aux soumissions.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.

Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle 
d’estimateur en communications graphiques à la personne qui maîtrise 
les compétences des quatre modules du carnet d’apprentissage. À défaut 
d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti peut 
obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun  
des modules qu’il a réussis.
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Le pressier sur presse offset à feuilles 2 et 
4 couleurs et plus réalise des imprimés sur 
des supports d’impression de dimension 
restreinte (par opposition à des rouleaux 
continus) comportant des cylindres de 
plaques, cylindres blanchets et cylindres 
d’impression. 

Les fonctions principales du pressier sur 
presse offset à feuilles consistent à lire les 
bons de commande, installer les plaques 
et les cylindres, faire les ajustements et 
réglages nécessaires; préparer la presse 
pour la mise en train, réaliser l’impression et 
vérifier la qualité des impressions en cours 
de tirage. Les principaux substrats utilisés 
sont le papier, le carton et le plastique. 

Les presses offset à feuilles sont 
reconnues pour leur qualité d’impression 
et leur capacité à produire de très gros 
tirages. Dans ces circonstances, le coût 
de production est moindre avec cet 
équipement par rapport aux autres 
procédés. Les formulaires commerciaux, 
articles d’emballage divers, catalogues, 
calendriers et chèques sont des produits 
fréquemment réalisés sur ce type de presse.

PRESSIER SUR PRESSE 
OFFSET À FEUILLES  
(2 et 4 couleurs +)

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
3 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon



PRESSIER SUR PRESSE OFFSET À FEUILLES 2 COULEURS

Compétences visées

Le métier de pressier sur presse offset à feuilles 2 couleurs exige la maîtrise de cinq 
compétences qui correspondent aux modules du carnet d’apprentissage.

Module 1 : Être capable de réaliser les opérations de mise en train d’une presse offset à feuilles 
2 couleurs.

a. Situer son travail dans le cadre général de la chaîne graphique.
b. Planifier la réalisation d’un imprimé.
c. Préparer les systèmes d’alimentation et de réception du papier ainsi que le matériel 

périphérique de la presse.
d. Préparer les systèmes mouilleurs, doseur et refroidisseur de la presse.
e. Préparer le système d’encrage de la presse.
f. Préparer les deux unités d’impression de la presse offset à feuilles.
g. Terminer la mise en marche de la presse et produire une épreuve de presse.
h. Appliquer les mesures de santé et de sécurité lors de la mise en train de la presse.   

Module 2 : Être capable de réaliser l’ensemble des opérations relatives au tirage.

a. Évaluer l’épreuve de presse.
b. Réaliser le tirage.
c. Assurer un contrôle en continu de la qualité du tirage.
d. Assurer l’entretien de la presse en vue de son fonctionnement sécuritaire et optimal.

Module 3 : Être capable de mettre en pratique les principes scientifiques et technologiques pour 
la production d’un imprimé.

a. Appliquer les principes relatifs à la sélection et à l’utilisation des différents supports 
d’impression.

b. Expliquer le fonctionnement des principaux composants de la presse au regard de la 
production d’un imprimé.

c. Prendre en compte les propriétés physiques et chimiques des matériaux et des matières 
premières (autres que le support d’impression) lors de la production d’un imprimé.

d. Appliquer les différentes techniques d’impression spécifiques à la presse à feuilles.

Module 4 : Être capable de résoudre des problèmes de fonctionnement de la presse et de 
qualité de l’imprimé.

a. Résoudre des problèmes liés à l’utilisation des encres et de la solution de mouillage.
b. Résoudre les différents types de problèmes liés au fonctionnement de la presse.
c. Appliquer les procédures pertinentes de contrôle de la qualité en impression.

Module 5 : Être capable d’effectuer l’entretien de la presse ainsi que les ajustements mineurs.

a. Effectuer les travaux de réparations mineures et d’ajustement.
b. Effectuer la lubrification de la presse offset à feuilles.

7
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Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins  
de reconnaissance des compétences.

PRESSIER SUR PRESSE OFFSET À FEUILLES 4 COULEURS (+)

Compétences visées

Le métier de pressier sur presse offset à feuilles 4 couleurs et plus exige la maîtrise de 
quatre compétences qui correspondent aux modules du carnet d’apprentissage.

Module 1 : Être capable de réaliser les opérations de mise en train d’une presse offset à feuilles 
4 couleurs.

a. Planifier la réalisation d’un imprimé.
b. Préparer les systèmes d’alimentation et de réception du papier ainsi que le matériel 

périphérique de la presse.
c. Préparer les systèmes mouilleurs, doseur et refroidisseur de la presse.
d. Préparer le système d’encrage de la presse.
e. Préparer les quatre unités d’impression de la presse offset à feuilles.
f. Terminer la mise en marche de la presse et produire une épreuve de presse.
g. Appliquer les mesures de santé et de sécurité lors de la mise en train de la presse.

Module 2 : Être capable de réaliser l’ensemble des opérations relatives au tirage.

a. Évaluer l’épreuve de presse.
b. Réaliser le tirage.
c. Assurer un contrôle en continu de la qualité du tirage.
d. Assurer l’entretien de la presse en vue de son fonctionnement sécuritaire et optimal.

Module 3 : Être capable de mettre en pratique les principes scientifiques et technologiques pour 
la production d’un imprimé.

a. Résoudre des problèmes relativement à la sélection et à l’utilisation des différents supports 
d’impression.

b. Connaître le fonctionnement des principales composantes de la presse au regard de la 
production d’un imprimé.

c. Vérifier les propriétés physiques et chimiques des matériaux et des matières premières (autres 
que le support d’impression) lors de la production d’un imprimé.

Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle de pressier sur 
presse offset à feuilles 2 couleurs à la personne qui maîtrise les compétences des cinq 
modules du carnet d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification 
professionnelle, l’apprenti peut obtenir une attestation de qualification professionnelle 
pour chacun des modules qu’il a réussis.
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Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle de pressier sur 
presse offset à feuilles 4 couleurs (+) à la personne qui maîtrise les compétences des 
quatre modules du carnet d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification 
professionnelle, l’apprenti peut obtenir une attestation de qualification professionnelle 
pour chacun des modules qu’il a réussis.

Module 4 : Être capable de résoudre des problèmes de fonctionnement de la presse et de 
qualité de l’imprimé.

a. Résoudre des problèmes liés à l’utilisation des encres et de la solution de mouillage.
b. Résoudre les différents types de problèmes liés au fonctionnement de la presse.
c. Appliquer les procédures pertinentes de contrôle de la qualité en impression.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.

Presse offset 6 couleurs                               

Presse offset 2 couleurs                             

Presse offset 5 couleurs                               
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Le pressier sur presse offset rotative 
est responsable de préparer, de faire 
fonctionner et d’entretenir la presse 
alimentée par de gros rouleaux de papier 
servant à l’impression, à grande vitesse et 
à grand tirage, de livres, de journaux, de 
revues, de formules d’affaires, etc. 

Au même titre que les presses à feuilles, 
celles-ci sont munies de cylindres de 
plaques, cylindres blanchets et cylindres 
d’impression. Étant donné la grosseur de 
l’équipement, le pressier est aidé, dans 
l’accomplissement de toutes ses tâches, par 
un ou plusieurs aides-pressiers. Ce type de 

presse peut imprimer simultanément sur les 
deux côtés de la bande de papier et peut 
imprimer de une à dix couleurs incluant le 
vernis, et ce, sur une à douze bandes de 
papier à la fois.

Avant chaque travail d’impression, le 
pressier programme les couleurs par 
ordinateur et effectue les réglages 
nécessaires selon le dossier du produit à 
imprimer. Il procède ensuite à la mise en 
train de la presse et contrôle la qualité 
du produit en cours d’impression. Après 
l’impression, il doit également veiller à 
l’entretien de la presse.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
3 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

PRESSIER SUR  
PRESSE OFFSET  
ROTATIVE
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Compétences visées

Le métier de pressier sur presse offset rotative exige la maîtrise de cinq compétences qui 
correspondent aux modules du carnet d’apprentissage.

Module 1 : Être capable de faire la mise en train à l’arrêt d’une presse offset rotative.

a. Planifier et coordonner la réalisation de l’imprimé.
b. Préparer les groupes d’impression.
c. Vérifier et ajuster le système d’encrage, s’il y a lieu.
d. Vérifier et ajuster la courbe de distribution de l’encre.
e. Vérifier et ajuster le système mouilleur.
f. Ajuster ou installer l’équipement périphérique optionnel, s’il y a lieu.
g. Ajuster la température de l’équipement de séchage, s’il y a lieu.
h. Préparer le dérouleur.
i. Enfiler le papier dans la presse.
j. Déterminer, installer et ajuster, en fonction des exigences de l’imprimé, le type d’utilisation de 

la sortie de presse.

Module 2 : Être capable de faire la mise en train en mouvement d’une presse offset rotative. 

a. Effectuer et contrôler la mise en train en mouvement.
b. Évaluer la qualité de l’imprimé.
c. Déterminer la qualité optimale de l’imprimé en fonction des attentes du client.

Module 3 : Être capable de réaliser le tirage d’un imprimé à l’aide d’une presse offset rotative.

a. Maîtriser le procédé d’impression tout en optimisant la vitesse de la presse.
b. Obtenir le bon à tirer (OK de presse).
c. Contrôler la qualité de l’imprimé tout au long du tirage.
d. Contrôler les quantités à produire.
e. Maintenir la presse en bon état de fonctionnement en cours de tirage.
f. Préparer les blanchets et les accessoires de la presse pour le prochain tirage, s’il y a lieu.

Module 4 : Être capable d’effectuer l’entretien d’une presse offset rotative ainsi que les 
ajustements et les réparations mineures.

a. Planifier les travaux d’entretien et de réparations mineures, s’il y a lieu.
b. Effectuer les travaux d’ajustements et de réparations mineures.
c. Effectuer les travaux d’entretien de la presse, de ses accessoires ainsi que de l’environnement 

de travail.
d. Vérifier et effectuer la lubrification et le graissage, s’il y a lieu.
e. Recueillir l’information liée à l’entretien, aux ajustements et aux réparations mineures de la 

presse, et enregistrer les données, s’il y a lieu.

Module 5 : Être capable de résoudre des problèmes d’impression et de fonctionnement d’une 
presse offset rotative.

a. Repérer et cerner un problème.
b. Poser un diagnostic.
c. Rechercher la ou les solutions possibles et choisir la ou les plus appropriées. 
d. Appliquer la ou les solutions retenues.
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Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle de pressier sur presse 
offset rotative à la personne qui maîtrise les compétences des cinq modules du carnet 
d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti 
peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des modules 
qu’il a réussis.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.

Presses offset rotative

Plaque offset

Unité d’impression offset 
(plaque métallisée et blanchet)
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La flexographie est un procédé d’impression 
en relief qui utilise généralement des 
cylindres pour plaques ou manchots, des 
plaques en polymère ainsi que des anilox 
pour le transfert d’encre. 

Ce type de presse est souvent utilisé 
pour imprimer sur des matériaux flexibles 
servant à l’emballage de différents produits 
comme les étiquettes autocollantes, sacs 
de plastique, boîtes d’emballage en carton 
et produits spécialisés notamment dans 
le domaine alimentaire ou même dans le 
domaine sécuritaire comme les billets de 
loterie. Les principaux substrats utilisés 
sont : le carton, le papier, la pellicule de 
plastique et l’aluminium. 

Les responsabilités du pressier en 
flexographie consistent à préparer les 
plaques qui serviront à l’impression, à régler 
la matrice et les systèmes de vernissage 
et d’encrage, puis à ajuster les couleurs. 
Il doit aussi installer la bobine du support 
à imprimer et régulariser les systèmes de 
séchage et de viscosité. 

Il utilise aussi différents instruments de 
mesure manuels et électroniques pour 
contrôler la qualité de l’impression, dont les 
densitomètres, les spectrophotomètres et 
les viscosimètres et, parfois, des caméras 
stroboscopiques, des lecteurs optiques 
de codes universels (codes à barres) et 
des systèmes d’inspection de qualité 
informatisés. 

Le pressier sur presse flexographique 
est responsable de la mise en train, de 
l’opération, du contrôle de la qualité et de 
l’entretien préventif de l’équipement.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
3 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

PRESSIER SUR PRESSE 
FLEXOGRAPHIQUE
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Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle de pressier sur presse 
flexographique à la personne qui maîtrise les compétences des trois modules du carnet 
d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti 
peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des modules 
qu’il a réussis.

Compétences visées

Le métier de pressier sur presse flexographique exige la maîtrise de trois compétences qui 
correspondent aux modules du carnet d’apprentissage.

Module 1 : Être capable de réaliser la mise en train d’une presse flexographique.

a. Planifier le travail.
b. Alimenter la presse en substrat.
c. Régler les différents éléments de passage du substrat dans la presse.
d. Régler les différents éléments de sortie du substrat de la presse.
e. Préparer les systèmes d’impression.
f. Préparer les encres.
g. Préparer le système encreur.
h. Mettre en fonction le système encreur.
i. Effectuer la mise en train d’une presse flexographique.
j. Effectuer la mise en train des unités de conversion.

Module 2 : Être capable d’exécuter l’ensemble des opérations relatives à la production d’un 
imprimé sur une presse flexographique.

a. Effectuer le tirage.
b. Contrôler la qualité de la production.
c. Transmettre les informations.
d. Nettoyer la presse flexographique après le tirage.

Module 3 : Être capable d’effectuer l’entretien d’une presse flexographique.

a. Planifier le travail d’entretien. 
b. Nettoyer la presse flexographique.
c. Effectuer la vérification des systèmes de lubrification de la presse flexographique.
d. Effectuer l’entretien préventif.
e. Participer à la réparation des composantes défectueuses.
f. Transmettre les informations pertinentes.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.
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Plaque flexographique 
en polymère                                             

Presse flexographique  
(étiquette)

Presse flexographique hybride avec 
unité de conversion de l’I-CI 

Anilox

Presse flexographique  
(pellicule flexible - emballage)
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L’impression numérique est un procédé 
utilisant les données informatiques en 
flux continu, directement de l’ordinateur 
à la presse numérique. Comparativement 
aux autres procédés d’impression 
conventionnelle (flexo, offset), l’impression 
numérique ne requiert aucune plaque. Le 
système d’alimentation des encres est sous 
forme de cartouche (toner, jet d’encre ou 
électro ink). 

Le technicien en impression numérique est 
responsable de récupérer les fichiers et de 
s’assurer de la faisabilité du projet. Il utilise 
des imprimantes de petit ou grand format 
dépendamment de la dimension du produit 
demandé. Par exemple, les imprimantes 
de petit format sont surtout utilisées 
pour les brochures, catalogues, tablettes, 
cartes d’affaires, et les imprimantes de 
grand format le sont pour les affiches 

commerciales, lettrage de véhicule, 
présentoirs et kiosques. Les substrats 
généralement utilisés sont : le papier, le 
carton, le plastique et le vinyle autocollant 
pour les étiquettes.

Évidemment, les avantages de ce mode 
d’impression sont nombreux, comme la 
préparation du tirage qui ne requiert pas de 
plaques, l’économie substantielle associée 
aux coûts de papier et de temps associés 
aux mises en train et les délais de livraison 
qui sont très rapides.

Au niveau de l’entretien préventif, puisque 
les équipements sont généralement 
entretenus par le fournisseur, le technicien 
doit s’assurer avec son employeur de 
connaître sur quels éléments il peut 
effectuer l’entretien.

TECHNICIEN  
EN IMPRESSION 
NUMÉRIQUE

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
1 ans*

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

* Dans le cas où un 
apprenti serait impliqué 
dans une formation qui 
nécessite l’apprentissage 
du module 4 
complémentaire, après 
entente, la durée 
pourrait être prolongée 
de 6 à 12 mois
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Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle de technicien en 
impression numérique à la personne qui maîtrise les compétences des trois modules du 
carnet d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, 
l’apprenti peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des 
modules qu’il a réussis.

Compétences visées

Le métier de technicien en impression numérique exige la maîtrise  
de trois compétences qui correspondent aux modules du carnet d’apprentissage.

Module 1 : Être capable de préparer le projet d’impression.

a. Valider la faisabilité du projet d’impression.
b. Planifier la réalisation du projet d’impression.
c. Récupérer, sauvegarder et archiver des fichiers.
d. Préparer les fichiers du projet pour l’impression.

Module 2 : Être capable de produire l’imprimé.

a. Préparer l’équipement pour l’impression.
b. Imprimer une épreuve.
c. Effectuer le tirage.
d. Acheminer les imprimés à l’étape suivante de la chaîne de production.

Module 3 : Être capable d’effectuer l’entretien de l’équipement et des aires de travail.

a. Effectuer le rangement et l’entretien des aires de travail.
b. Effectuer des travaux d’entretien sur l’équipement et ses accessoires.
c. Calibrer les instruments, régler l’étalonnage des couleurs et normaliser l’éclairage.
d. Renouveler le stock de consommables.

Module 4 : Être capable de préparer des projets complexes d’impression.

a. Modifier les fichiers en fonction de la demande et de la capacité des équipements.
b. Préparer un projet d’impression à données variables.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.
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Presse numérique  
grand format (flat bed)

Imprimante numérique jet 
d’encre grand format

Presse numérique
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La sérigraphie est un procédé d’impression 
qui ne requiert pas de plaque, mais plutôt 
un cadre en aluminium composé d’un 
tissu tendu soit en polyester ou polyamide 
(nylon). Au préalable, une émulsion 
photosensible sera appliquée sur le nylon 
afin de délimiter les zones imprimables. 
L’application d’encre se fait à l’aide d’une 
raclette en caoutchouc. Le principal 
avantage de cette technique est le fort dépôt 
d’encre qui peut être appliqué sur le substrat, 
laissant ainsi une densité et une opacité très 
élevées. Les couleurs peuvent être très vives 
grâce à ce procédé.

Ce type de presse peut être manuel en 
appliquant une couleur, ou semi-automatique 
sur une table pivotante composant plusieurs 
couleurs. Cette presse est souvent utilisée 

pour imprimer sur du textile comme les 
objets promotionnels, les vêtements sportifs 
ou chandails T-shits avec dessin. Ce genre 
d’impression est utilisé aussi pour les 
plaquettes d’identification ou de signalisation 
en métal, pour les étiquettes et les affiches 
grand format.

Les responsabilités du pressier sur presse 
sérigraphique consistent à préparer les 
cadres qui serviront à l’impression, à régler 
la pression de la racle, à contrôler l’encre et 
à ajuster les couleurs. Il doit aussi installer 
le matériel à imprimer et régulariser les 
systèmes de séchage. 

Il prend également soin de nettoyer et de 
ranger l’équipement à la fin des travaux 
d’impression. 

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
3 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

PRESSIER  
SUR PRESSE 
SÉRIGRAPHIQUE
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Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle de pressier sur presse 
sérigraphique à la personne qui maîtrise les compétences des trois modules du carnet 
d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti 
peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des modules 
qu’il a réussis.

Compétences visées

Le métier de pressier sur presse sérigraphique exige la maîtrise de trois compétences qui 
correspondent aux modules du carnet d’apprentissage.

Module 1 : Être capable de préparer une presse sérigraphique.

a. Planifier le travail d’entretien.
b. Préparer les encres.
c. Préparer les supports d’impression.
d. Préparer les écrans par procédé direct  

ou par contact.
e. Préparer les écrans par procédé de gravure 

directe.
f. Vérifier les écrans.
g. Installer l’écran sur la presse.

h. Installer la ou les raclettes d’impression  
et de nappage.

i. Préparer la table de marge.
j. Préparer l’unité de sortie.
k. Préparer l’unité de séchage.
l. Préparer l’empileur.
m. Réaliser un tirage sur une presse 

sérigraphique.

Module 2 : Être capable de tirer et vérifier une épreuve sérigraphique.

a. Imprimer le support d’impression.
b. Maintenir la qualité de l’impression tout  

au long du tirage.
c. Préparer l’envoi des imprimés  

(finition ou expédition).

d. Transmettre les renseignements pertinents.
e. Nettoyer la presse sérigraphique.
f. Récupérer l’écran sérigraphique.

Module 3 : Être capable d’effectuer l’entretien d’une presse sérigraphique. 

a. Planifier le travail d’entretien.
b. Effectuer l’entretien habituel de la presse.
c. Effectuer l’entretien des raclettes.

d. Effectuer l’entretien préventif de la presse et 
de l’unité de séchage.

e. Nettoyer et ranger le matériel, les outils et 
l’aire de travail.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.

Presse sérigraphique  
1 couleur                               

Cadre d’impression  
avec soie
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OPÉRATEUR 
D’ÉQUIPEMENTS EN 
FINITION-RELIURE

Compétences visées

L’opérateur d’équipements en finition-reliure rassemble quatre métiers différents et 
exige la maîtrise de cinq compétences qui correspondent aux mêmes modules du carnet 
d’apprentissage.

 ¢ Opérateur de massicot

 ¢ Conducteur de plieuse

 ¢ Conducteur d’encarteuse-piqueuse 

 ¢ Conducteur de thermorelieuse
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Module 1 : Être capable de planifier et d’assurer la réalisation des projets au moyen 
d’équipements de finition-reliure.

a. Planifier le travail.
b. Tenir compte des différentes catégories de papier, de consommables (fils de fer, colle, etc.) 

et leurs propriétés distinctes, afin de comprendre de quelle façon ces propriétés affectent la 
réalisation du projet.

c. Prévoir différents moyens d’économiser le papier, les produits d’emballage et les autres 
consommables (coûts des matériaux).

d. Reconnaître les marques de repère telles que les indices de collationnement, les marques de 
pliage, les marques de coupe, les signatures, etc.

e. Appliquer les bonnes techniques d’entreposage : - Identifier et sécuriser le produit.  
- Manipuler de façon sécuritaire le produit.

f. Planifier le travail à exécuter par la méthode la plus efficace et la plus productive.

Module 2 : Être capable de planifier et d’assurer la réalisation des projets en collaboration avec 
les membres de l’équipe de travail.

a. Communiquer au personnel désigné les spécificités du projet à réaliser et les objectifs à 
atteindre selon leurs compétences et capacités.

b. Coordonner le travail à effectuer avec les autres membres de l’équipe.
c. Répartir le travail et l’information au sein de l’équipe.
d. Communiquer à la direction toute déviation à la réalisation du projet.
e. Apporter sa contribution au travail d’équipe : - Encourager. - Motiver. - Entraîner. - Former les 

équipiers.
f. Communiquer efficacement avec les membres de l’équipe tous les détails du projet afin de 

prendre les décisions appropriées.
g. Encourager et conseiller les équipiers à la performance (qualitativement et quantitativement)
h. Assurer le suivi avec le personnel assigné.
i. Communiquer avec les opérateurs des autres étapes de production précédant ou suivant la 

finition-reliure selon les spécificités des projets.
j. Gérer les situations d’urgence ou d’imprévu au sein des membres de l’équipe.

Module 3 : Être capable d’effectuer la mise en train, le tirage et la maintenance d’un ou des 
équipements de finition-reliure suivants : machine à thermoreliure, encarteuse-piqueuse, 
massicot, plieuse et périphériques.

a. Effectuer la mise en train de l’équipement.
b. Installer le ou les équipements périphériques optionnels.
c. Conduire l’équipement de finition-reliure.
d. Valider la quantité produite et gérer les surplus.
e. Assurer une bonne utilisation et l’entretien des différentes parties de l’équipement  

et des périphériques.
f. Sélectionner, utiliser et entretenir les outils d’ajustement nécessaires à la production.
g. Effectuer l’entretien préventif et le nettoyage des équipements et du matériel périphérique 

incluant la lubrification.
h. Effectuer des réparations mineures sur l’équipement et les périphériques.
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Module 4 : Être capable d’assurer le niveau de qualité.

a. Contrôler la qualité des produits.
b. Repérer les problèmes liés aux matières premières (papier, produits de presse, cahiers 

imprimés), aux consommables (fils de fer, colle, etc.), aux non-conformités et y remédier
c. Remédier aux situations problématiques qui peuvent survenir en cours de production :  

- Identifier. - Analyser. - Corriger.
d. Assurer la qualité du travail selon les attentes des clients internes et externes : - Appliquer les 

normes relatives à la qualité du travail telles qu’exigées par le service des ventes et le client.  
- Prévoir la qualité du travail en fonction de différents paramètres et agir en conséquence.

e. Assurer l’application du système qualité : - Enregistrer les données selon le processus en place. 
- Communiquer à la direction toute modification dérogeant de la méthode prévue.

f. Vérifier les échantillons-client selon les modalités décrites dans le devis technique.
g. Colliger les données nécessaires au contrôle de qualité (copies horodatées).
h. Archiver les données techniques relatives à la production et au résultat atteint.
i. Utiliser les méthodes et outils d’évaluation de la qualité propres aux opérations en cours.

Module 5 : Être capable de réaliser le projet dans le respect des règles de santé et sécurité au 
travail et de protection de l’environnement.

a. Maintenir l’aire de travail propre en tout temps.
b. Veiller au respect des droits et obligations en matière de santé et sécurité au travail.
c. Utiliser de façon sécuritaire les équipements de finition-reliure et les matières dangereuses.
d. Interpréter les renseignements sur les étiquettes des produits utilisés en finition-reliure, de 

même que ceux fournis sur les fiches signalétiques selon le SIMDUT.
e. Employer des méthodes écologiques lors de l’utilisation et de la récupération des solvants, 

des agents de nettoyage et des autres produits utilisés pour le nettoyage des équipements de 
finition-reliure et des équipements périphériques.

f. Utiliser les équipements de protection individuelle et les porter de manière sécuritaire.
g. Appliquer les moyens à prendre en cas d’urgence selon les politiques en vigueur dans 

l’entreprise le cas échéant.
h. Reconnaître une situation qui présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et 

prendre action.
i. S’assurer que les membres de l’équipe respectent les normes de sécurité.
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OPÉRATEUR DE MASSICOT

L’opérateur de massicot utilise un équipement de coupe hautement 
sophistiqué et précis. Au préalable, il doit faire une mise en train en 
entrant les paramètres identifiés de son dossier de production et 
programmer automatiquement les déplacements de l’équerre qui est 
située sur la table arrière. 

Le massicot est muni de deux tables latérales afin de recevoir le 
matériel destiné à être coupé. Le positionnement du matériel est aidé 
par l’apport de buses soufflantes créant ainsi un matelas d’air facilitant 
le déplacement du papier.

La coupe est effectuée grâce à une lame simple qui descend obliquement contre le papier 
de façon à réaliser des coupes précises de dimensions variables. Il y a plusieurs formats pour 
ce type d’équipement et il est un des plus répandus dans l’industrie. Il est utilisé pour les 
différents produits qui requièrent une coupe comme les formulaires, dépliants commerciaux, 
cahiers, etc. Différents matériaux sont utilisés comme le papier, le plastique, le carton. 

L’opérateur de massicot est responsable de la mise en train, de l’opération et de l’entretien 
de l’équipement. Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise 
de chaque compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le 
compagnon évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste 
le plan individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de 
ses évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins 
de reconnaissance des compétences.

Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle d’opérateur de 
massicot à la personne qui maîtrise les compétences des cinq modules du carnet 
d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti 
peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des modules 
qu’il a réussis.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
2 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

Massicot
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CONDUCTEUR DE PLIEUSE

La plieuse est une machine servant à plier les feuilles imprimées pour 
former des cahiers ou brochures selon le nombre de pages et le format 
prévu.

Au niveau opérationnel, la plieuse nécessite des réglages très 
précis. Avant chaque tirage, le conducteur de plieuse effectue les 
réglages nécessaires selon les instructions fournies dans le dossier de 
production. Il procède ensuite à la mise en train et s’assure du contrôle 
de la qualité du produit en cours d’exécution. Cet équipement est très 
utilisé dans l’industrie et facilement reconnaissable grâce à ses rails verticaux qui servent de 
butoir pour le réglage des plis.

Le conducteur de plieuse est responsable de la mise en train, de l’opération et de l’entretien 
de l’équipement. 

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon évalue 
les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan individuel 
d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses évaluations, au 
début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de reconnaissance 
des compétences.

Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle de conducteur 
de plieuse à la personne qui maîtrise les compétences des cinq modules du carnet 
d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti 
peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des modules 
qu’il a réussis.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
2 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

Plieuse avec  
margeur à pile

Plieuse à  
margeur continu
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CONDUCTEUR D’ENCARTEUSE-PIQUEUSE

L’encarteuse est un équipement couplé généralement avec la 
piqueuse (brocheuse) et le massicot qui effectue l’encartage, le 
piquage et la coupe des cahiers. 

L’encartage consiste à réunir l’un dans l’autre deux ou plusieurs 
cahiers imprimés et pliés et en assure la fixation au moyen d’agrafes 
métalliques. Le mot encartage désigne l’action d’intercaler chaque 
cahier au milieu du précédent. Plusieurs types de supports peuvent 
être utilisés comme les revues, magazines, brochures publicitaires, etc. 

Le conducteur d’encarteuse-piqueuse est responsable de la mise en train, de l’opération et 
de l’entretien de l’équipement.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
3 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

Encarteuse piqueuse

Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle de conducteur 
d’encarteuse-piqueuse à la personne qui maîtrise les compétences des cinq modules du 
carnet d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, 
l’apprenti peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des 
modules qu’il a réussis.
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CONDUCTEUR DE THERMORELIEUSE

La thermoreliure, communément appelée perfect binding, consiste 
à sceller du papier dans une couverture thermique. La reliure par 
couverture thermique (reliure sans couture) ne nécessite aucune 
perforation. Elle sert à relier les livres selon la technique sans couture. 
Le procédé consiste à prendre et serrer les cahiers assemblés, à 
couper et râper l’épine, à appliquer sur eux un adhésif spécial, à 
faire la pose de la couverture et à effectuer le rognage. Toutes 
ces opérations s’effectuent automatiquement. Le conducteur de 
thermorelieuse est responsable de la mise en train, de l’opération et 
de l’entretien de l’équipement

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
3 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle de conducteur de 
thermorelieuse à la personne qui maîtrise les compétences des cinq modules du carnet 
d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti 
peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des modules 
qu’il a réussis.

Thermorelieuse
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OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENTS  
DE PROCÉDÉS  
COMPLÉMENTAIRES

Compétences visées

L’opérateur d’équipements de procédés complémentaires rassemble cinq métiers différents 
et exige la maîtrise de cinq compétences qui correspondent aux mêmes modules du carnet 
d’apprentissage.

 ¢ Opérateur de lamineuse

 ¢ Opérateur de presse à découper (découpage à l’emporte-pièce)

 ¢ Opérateur de presse à estamper

 ¢ Opérateur de presse à gaufrer

 ¢ Opérateur de plieuse-colleuse automatique
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Module 1 : Être capable de planifier et de réaliser des projets au moyen d’équipements de 
procédés complémentaires.

a. Planifier le travail.
b. Tenir compte des différentes catégories de supports et de fournitures ainsi que de leurs 

propriétés distinctes dans la réalisation du projet.
c. Prévoir différents moyens d’économiser les supports et fournitures.
d. Reconnaître les marques de repère et d’identification.
e. Appliquer les bonnes techniques d’entreposage.
f. Planifier le travail à exécuter par la méthode la plus efficace et la plus productive.
g. Organiser le travail sur l’équipement et communiquer l’information sur le projet aux membres 

de l’équipe.
h. Communiquer à la personne responsable de la réalisation du projet tout problème  

de production.
i. Apporter sa contribution au travail d’équipe.
j. Prendre les décisions appropriées concernant le déroulement du projet en les communiquant 

de façon constante aux membres de l’équipe.
k. Assurer le suivi avec l’équipe.
l. Communiquer avec les opérateurs des étapes de production précédant ou suivant les 

procédés complémentaires.
m. Gérer les situations d’urgence ou les imprévus au sein de l’équipe.

Module 2 : Être capable de réaliser la mise en train d’un équipement de procédés 
complémentaires.

a. Effectuer la mise en train de l’équipement.
b. Installer les équipements périphériques.
c. Maintenir l’aire de travail propre en tout temps.

Module 3 : Être capable de réaliser le tirage d’un produit à l’aide d’un équipement de procédés 
complémentaires.

a. Faire fonctionner l’équipement de procédés complémentaires.
b. Effectuer les ajustements et les correctifs en cours de production en fonction des variables 

des intrants.
c. Valider la quantité produite ainsi que la qualité et gérer les surplus.
d. Assurer une bonne utilisation des différentes parties de l’équipement et des périphériques.
e. Sélectionner, utiliser et entretenir les outils d’ajustement nécessaires à la production.

Module 4 : Être capable de contrôler la qualité. 

a. Contrôler la qualité des produits.
b. Repérer les problèmes liés aux supports et aux fournitures, puis y remédier.
c. Remédier aux situations problématiques qui peuvent survenir en cours de production.
d. Assurer la qualité du travail en conformité avec les attentes de la clientèle.
e. Appliquer le système qualité.
f. Contrôler la qualité des échantillons-client selon les modalités décrites dans le devis technique.

Module 5 : Être capable de réaliser l’entretien d’un équipement de procédés complémentaires.

a. Effectuer l’entretien préventif et le nettoyage des équipements et du matériel périphérique, 
incluant la lubrification.

b. Effectuer des réparations mineures sur l’équipement et les périphériques.
c. Employer des méthodes écologiques lors de l’utilisation et de la récupération des solvants, 

des agents de nettoyage et des autres produits utilisés pour le nettoyage des équipements de 
procédés complémentaires et des équipements périphériques.

d. Maintenir l’aire de travail propre en tout temps.



30

OPÉRATEUR DE LAMINEUSE

Le laminage est un procédé qui consiste en l’application, sur 
l’ensemble d’une surface, d’une pellicule synthétique transparente 
(polypropylène (plastique), polyester ou acrylique). Cette pellicule, 
qui peut contenir des filtres UV, rend le support résistant, lavable et 
difficile à déchirer. 

La finition de surface de la pellicule de laminage détermine 
l’apparence d’impression. On peut choisir une pellicule brillante pour 
des couleurs vives, satinée pour un brillant soyeux et mate pour les 
applications non réfléchissantes.

Afin de respecter les éléments de compétences identifiés dans le carnet d’apprentissage 
du compagnon, l’équipement doit être automatisé et muni d’un distributeur (feeder) ou 
dérouleur automatique. 

L’opérateur de lamineuse est responsable de la mise en train, de l’opération, du contrôle de 
qualité et de l’entretien préventif de l’équipement.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.

Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle d’opérateur de 
lamineuse à la personne qui maîtrise les compétences des cinq modules du carnet 
d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti 
peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des modules 
qu’il a réussis.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
2 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

Lamineuse
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OPÉRATEUR DE PRESSE À DÉCOUPER  
(découpage à l’emporte-pièce)

La presse à découper, dont le vrai terme est presse de découpage 
à l’emporte-pièce ou communément appelée die-cut, est un 
équipement utilisé pour les travaux ayant des formes particulières qui 
dérogent des standards de coupe et de pliage (boîtes, présentoirs, 
etc.). Le découpage et le pliage sont exécutés à l’aide d’un emporte-
pièce (plaquette) dans lequel on insère des couteaux ou des rainures 
en suivant un tracé original. Pour cette opération, on utilise une 
presse platine manuelle ou cylindrique sur laquelle est fixé l’emporte-
pièce grâce auquel le support (feuille, carton, etc.) est découpé ou plié automatiquement. 

L’opérateur de presse à découper est responsable de la mise en train, de l’opération et de 
l’entretien préventif de l’équipement. 

Il y a deux modèles très répandus : voir photos plus bas.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.

Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle d’opérateur de presse 
à découper à la personne qui maîtrise les compétences des cinq modules du carnet 
d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti 
peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des modules 
qu’il a réussis.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
2 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

Presse à découper 
automatique

Presse à découper manuelle
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OPÉRATEUR DE PRESSE À ESTAMPER

L’estampage est un procédé de reproduction qui ne comporte 
aucune encre. La matière première qui remplace l’encre est une 
bande métallisée en aluminium généralement de couleur argent ou 
dorée appliquée sur un support (feuille, carton, etc.). Le processus 
s’opère par transfert de pression avec ou sans chaleur (estampage à 
froid ou à chaud). 

Cet équipement est surtout utilisé dans le domaine de l’impression 
des livres, cartables, pochettes de luxe. L’application de cette bande 
rend le produit plus attrayant et plus esthétique. 

L’opérateur de presse à estamper est responsable de la mise en train, de l’opération et de 
l’entretien préventif de l’équipement.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.

Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle d’opérateur de presse 
à estamper à la personne qui maîtrise les compétences des cinq modules du carnet 
d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti 
peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des modules 
qu’il a réussis.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
3 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

Presse à 
estamper
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OPÉRATEUR DE PRESSE À GAUFRER

Le gaufrage est un procédé sans impression qui consiste à recréer 
un titre, un logotype, une image ou tout autre élément graphique en 
lui donnant un effet de relief (embossage) ou de creux (débossage). 
L’original à reproduire est gravé sur une matrice de métal et transféré 
par pression sur un support (feuille, carton, etc.). 

Un gaufrage à chaud signifie que la matrice est chauffée à haute 
température pour assouplir les fibres du papier et ainsi éviter les 
déchirures au cours d’un gaufrage profond ou à niveaux multiples. 

L’opérateur de presse à gaufrer est responsable de la mise en train, de l’opération et de 
l’entretien de l’équipement. 

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.

Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle d’opérateur de 
presse à gaufrer à la personne qui maîtrise les compétences des cinq modules du carnet 
d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti 
peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des modules 
qu’il a réussis.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
2 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

presse hybride 
gaufrage et 
découpage
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OPÉRATEUR DE PLIEUSE-COLLEUSE 
AUTOMATIQUE

La plieuse-colleuse automatique est un équipement servant 
principalement à produire différents types de boîtes. Comme 
son nom le dit, cet équipement plie et colle ce qu’on appelle 
familièrement la « découpe ». Il s’agit du support (carton) ayant 
reçu différentes transformations et qui est prêt à être collé afin de 
devenir une boîte. On retrouve ces équipements surtout chez les 
fabricants d’emballages.

L’opérateur de plieuse-colleuse automatique est responsable de la 
mise en train, de l’opération et de l’entretien de l’équipement. 

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
de reconnaissance des compétences.

Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle d’opérateur de 
plieuse-colleuse automatique à la personne qui maîtrise les compétences des cinq 
modules du carnet d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification 
professionnelle, l’apprenti peut obtenir une attestation de qualification professionnelle 
pour chacun des modules qu’il a réussis.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
2 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

Plieuse-colleuse automatique
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Le bobinier, communément appelé aussi 
aide-pressier ou 3e pressier, est responsable 
d’alimenter la presse offset rotative avec 
des rouleaux de papier, carton, aluminium et 
plastique. Le format de ces substrats peut 
varier dépendamment du type d’enrouleur 
et dérouleur de l’équipement.

Il est responsable d’acheminer les pièces 
d’équipements périphériques et les 
consommables. Il assiste également le 
pressier tout en participant à la planification 
de l’impression. Il doit aussi vérifier et 
ajuster les systèmes d’encrage, vérifier et 
ajuster la solution de mouillage.

Pendant la production, le bobiner prépare 
les matières premières nécessaires au 
prochain tirage, enregistre les informations 

liées à la consommation des divers 
matériaux du projet d’impression et clôture 
le dossier. 

Au niveau de l’entretien préventif de son 
poste de travail et de l’équipement, il doit 
procéder au nettoyage et s’assurer de bien 
communiquer les sources de problèmes 
qu’il a pu identifier. Le cas échéant, il peut 
proposer des pistes de solutions et les 
mettre en œuvre avec l’accord de son 
supérieur.

Stratégiquement, ce métier peut également 
servir de tremplin pour créer une relève 
comme pressier.

ALIMENTEUR  
EN IMPRIMERIE  
(Bobinier sur presse offset rotative)

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
2 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon
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Compétences visées

Le métier de bobinier sur presse offset rotative exige la maîtrise de cinq compétences qui 
correspondent aux modules du carnet d’apprentissage.

Module 1 : Être capable de réaliser les opérations d’alimentation lors de la mise en train d’une 
presse offset.

a. Participer à la planification de la production de l’imprimé.
b. Préparer les groupes d’impression.
c. Vérifier et ajuster les systèmes d’encrage.
d. Vérifier et ajuster la solution de mouillage.
e. Préparer le système d’alimentation de la presse. 

Module 2 : Être capable de réaliser les opérations d’alimentation lors de la mise en train en 
mouvement d’une presse offset.

a. Contrôler le système d’alimentation lors de la mise en train en mouvement de la presse.
b. Contribuer à l’évaluation de la qualité de l’imprimé.

Module 3 : Être capable d’effectuer les opérations d’alimentation d’une presse offset lors du 
tirage de l’imprimé.

a. Assurer le bon fonctionnement de l’alimentation de la presse en cours de tirage.
b. Préparer les matières premières nécessaires pour le prochain tirage.
c. Inscrire ou enregistrer l’ensemble des informations liées à la consommation des divers 

matériaux du projet d’impression et fermer le dossier.
d. Maintenir l’aire de travail propre et sécuritaire.

Module 4 : Être capable de contribuer à la résolution de problèmes de conformité et de 
fonctionnement d’une presse offset.

a. Repérer et cerner un problème.
b. Poser un diagnostic avec le pressier.
c. Proposer une ou des solutions possibles aux problèmes rencontrés.
d. Appliquer la ou les solutions retenues avec le pressier.

Module 5 : Être capable de contribuer à l’entretien et à la réparation d’une presse offset.

a. Participer, sous la supervision du pressier, à la planification et aux travaux d’entretien et de 
réparation de la presse.

b. Effectuer les travaux d’ajustements et de réparations mineures.
c. Effectuer les travaux de nettoyage de la presse, de ses accessoires ainsi que de 

l’environnement de travail.
d. Vérifier et effectuer la lubrification et le graissage.
e. Recueillir l’information liée à l’entretien, aux ajustements et aux réparations mineures de la 

presse et enregistrer les données.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.
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Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle 
de bobinier sur presse offset rotative à la personne qui maîtrise les 
compétences des cinq modules du carnet d’apprentissage. À défaut 
d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, l’apprenti peut 
obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des 
modules qu’il a réussis.
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Le rôle du margeur ou aide-pressier est 
d’alimenter en papier une presse offset 
à feuilles. Comparativement au bobinier 
qui lui alimente sa presse offset rotative 
en rouleau, le margeur exécute sa tâche 
en chargeant le tablier arrière d’une pile 
de feuilles afin qu’elles soient distribuées 
automatiquement (feeder) dans la presse. 

Il est responsable de préparer les matières 
premières et les consommables nécessaires 
à l’impression. Il assiste également le 
pressier tout en participant à la planification 
de l’impression. Il doit aussi vérifier et 
ajuster les systèmes d’encrage, vérifier et 
ajuster la solution de mouillage.

Pendant la production, le margeur assure 
le bon fonctionnement de l’alimentation 

en papier, prépare les matières premières 
nécessaires au prochain tirage, enregistre 
les informations liées à la consommation 
des divers matériaux du projet d’impression 
et clôture le dossier. 

Au niveau de l’entretien préventif de son 
poste de travail et de l’équipement, il doit 
procéder au nettoyage et s’assurer de bien 
communiquer les sources de problèmes 
qu’il a pu identifier. Le cas échéant, il peut 
proposer des pistes de solutions et les 
mettre en œuvre avec l’accord de son 
supérieur.

Stratégiquement, ce métier peut également 
servir de tremplin pour créer une relève 
comme pressier.

Modalité  
pour le PAMT

Durée maximale 
du temps 
d’apprentissage : 
2 ans

Ratio maximal :  
2 apprentis pour 
1 compagnon

ALIMENTEUR  
EN IMPRIMERIE  
(Margeur sur presse offset à feuilles)
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Compétences visées

Le métier de margeur sur presse offset à feuilles exige la maîtrise de cinq compétences qui 
correspondent aux modules du carnet d’apprentissage.

Module 1 : Être capable de réaliser les opérations d’alimentation lors de la mise en train d’une 
presse offset.

a. Participer à la planification de la production de l’imprimé.
b. Préparer les groupes d’impression.
c. Vérifier et ajuster les systèmes d’encrage.
d. Vérifier et ajuster la solution de mouillage.
e. Préparer le système d’alimentation de la presse.

Module 2 : Être capable de réaliser les opérations d’alimentation lors de la mise en train en 
mouvement d’une presse offset.

a. Contrôler le système d’alimentation lors de la mise en train en mouvement de la presse.
b. Contribuer à l’évaluation de la qualité de l’imprimé.

Module 3 : Être capable d’effectuer les opérations d’alimentation d’une presse offset lors du 
tirage de l’imprimé.

a. Assurer le bon fonctionnement de l’alimentation de la presse en cours de tirage.
b. Préparer les matières premières nécessaires pour le prochain tirage.
c. Inscrire ou enregistrer l’ensemble des informations liées à la consommation des divers 

matériaux du projet d’impression et fermer le dossier.
d. Maintenir l’aire de travail propre et sécuritaire.

Module 4 : Être capable de contribuer à la résolution de problèmes de conformité et de 
fonctionnement d’une presse offset.

a. Repérer et cerner un problème.
b. Poser un diagnostic avec le pressier.
c. Proposer une ou des solutions possibles aux problèmes rencontrés.
d. Appliquer la ou les solutions retenues avec le pressier.

Module 5 : Être capable de contribuer à l’entretien et à la réparation d’une presse offset.

a. Participer, sous la supervision du pressier, à la planification et aux travaux d’entretien et de 
réparation de la presse.

b. Effectuer les travaux d’ajustements et de réparations mineures.
c. Effectuer les travaux de nettoyage de la presse, de ses accessoires ainsi que de 

l’environnement de travail.
d. Vérifier et effectuer la lubrification et le graissage.
e. Recueillir l’information liée à l’entretien, aux ajustements et aux réparations mineures de la 

presse et enregistrer les données.

Des indicateurs de performance servent à évaluer le degré de maîtrise de chaque 
compétence. Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon 
évalue les compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan 
individuel d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses 
évaluations, au début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage aux fins de 
reconnaissance des compétences.
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Certification
Services Québec délivre le certificat de qualification professionnelle de margeur sur 
presse offset à feuilles à la personne qui maîtrise les compétences des cinq modules du 
carnet d’apprentissage. À défaut d’obtenir le certificat de qualification professionnelle, 
l’apprenti peut obtenir une attestation de qualification professionnelle pour chacun des 
modules qu’il a réussis.

Poste d’alimentation arrière de la presse
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