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Technologue en impression CFC
— 
Orientation Reprographie
Dans le cadre de votre formation, vous planifiez, exécutez et contrôlez les processus 
d’impression des médias imprimés obtenus par reprographie à partir d’originaux ou de 
données numériques (p. ex. rapports, brochures, publications, dépliants, affiches, etc.). Vous 
effectuez différents travaux dans le domaine de la publication assistée par ordinateur, vérifiez 
les couleurs, les textes et les images, réalisez des travaux de finition (coupe, pliage, etc.) ou de 
reliure (brochage, thermocollage, spirale, etc.). 
Durant votre formation, vous apprenez à suivre les commandes depuis le premier contact 
avec le-la client-e en passant par le processus d’impression et reprographie jusqu’à la finition 
du produit.
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Domaines d’activités
_
L’Etat de Fribourg vous permet de réaliser votre formation 
de technologue en impression dans les domaines suivants :

 > Pré-presse (reprise des données et mise en page)
 > Production d’imprimés obtenus par reprographie
 > Planification et suivi de la production
 > Utilisation des copieuses et des imprimantes grand format
 > Façonnage 
 > Entretien et maintenance des équipements et des machines
 > Conseil à la clientèle

Qualités requises
_

 > Bonne capacité de représentation spatiale
 > Bonne acuité visuelle
 > Précision et propreté
 > Perception correcte des couleurs
 > Flexibilité et souplesse
 > Adaptation aux nouvelles techniques
 > Intérêt pour le travail du papier
 > Intérêt pour l’informatique
 > Esprit d’équipe

Déroulement de la formation
_
D’une durée de quatre ans, la formation alterne la pratique (4 jours 
par semaine), la formation théorique à l’école professionnelle (1 jour 
par semaine) et les cours interentreprises (12 jours répartis sur 3 ans). * chiffres 2016



Lieux de formation à la pratique professionnelle
_
L’Etat de Fribourg forme des apprenti-e-s technologues en impression au Service d’achat 
du matériel et des imprimés (SAMI).

Lieux d’enseignement
_
Vous suivrez les cours professionnels à l’École romande d’arts et 
communication (ERACOM) à Lausanne : www.eracom.ch  
Les cours interentreprises sont organisés sous la responsabilité de 
l’Association suisse pour la communication visuelle (Viscom), 
l’Association patronale suisse des sérigraphes (VSDS – APSS) et 
l’Association Suisse des Ateliers de Reprographie – ASR 
(COPYPRINTSWISS).
   

Perspectives professionnelles
_
En tant que technologue en impression CFC, vous pouvez travailler 
dans des grandes, moyennes et petites entreprises d’impression et de 
reprographie. Un CFC de technologue en impression vous offre de 
nombreuses possibilités de perfectionnement (p. ex. apprentissage 
complémentaire dans une autre orientation de l’impression, 
brevet fédéral, diplôme fédéral, Bachelor of Science HES, etc.). 
Pour de plus amples informations sur les formations professionnelles 
supérieures (durée, déroulement et prérequis), consultez les sites 
suivants :

 > www.fr.ch/sopfa
 > www.orientation.ch/perfectionnement

Vous pouvez également postuler pour un emploi à l’Etat de 
Fribourg. Vous trouverez l’ensemble des offres d’emploi sur : 
www.fr.ch/emplois
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Pour postuler
—
SAMI - Service d’achat du matériel
et des imprimés
Chemin de la Madeleine 1
1763 Granges-Paccot
T + 41 26 305 10 82
www.fr.ch/sami

L’Etat de Fribourg, 
c’est...

80
unités formatrices

400
places 

d’apprentissage

230
formateur-trice-s

Brochure éditée par :
—

Service du personnel et d’organisation SPO
Section formation et développement SPO-F

Rue Joseph-Piller 13
1701 Fribourg

T + 41 26 305 51 12
www.fr.ch/apprentissage

formation@fr.ch

Juin 2017


