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NOUS SOMMES
CRÉATEURS D’IMPACT

L’univers des communications graphiques : 
je m’assure un avenir haut en couleurs ! 

IMPRESSION  ·  INFOGRAPHIE  ·  GESTION  ·  GRAPHISME



Les communications graphiques,
     COOL que jamais !    

www.createursdimpact.com

Une initiative de l’industrie de l’IMPRIMÉ 
de la Beauce en collaboration avec 

Plus de 6000 emplois à combler 
d’ici 3 ans. Le domaine des commu-
nications graphiques regorge d’em-
plois stimulants et intéressants 
présentement et pour le futur.

Considérant que l’imprimé génère 
un impact incontournable dans 
notre vie de tous les jours par l’omni-
présence des a�ches, des publici-
tés, des emballages, de la signalisa-
tion, du marketing promotionnel, 
etc.

Deviens un Créateur d’Impact et 
joins-toi au domaine des communi-
cations graphiques.

Plus de 30 métiers disponibles 
dans le secteur à travers le Québec, 
te permettant de l’avancement à la 
hauteur de tes désirs, le dépasse-
ment de soi, l’apprentissage en 
milieu de travail et la découverte 
d’un monde de possibilités. 

Nous avons besoin de toi!

L ’ E X P É R I E N C E  E N  R E L I U R E
MULTIEXCEL
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MULTIEXCEL



Vous y trouverez l’information actualisée relative 
aux programmes de formation, dont les préalables 
requis pour chacun, les métiers qui y sont associés 
et les établissements les dispensant, ainsi que tout 
renseignement complémentaire lié, par exemple, aux 
bourses disponibles, aux distinctions et concours offerts, 
de même qu’aux perspectives d’emploi dans le secteur 
des communications graphiques.

L’industrie étant en constante évolution, les formations 
qui mènent à une carrière dans le secteur n’ont d’autre 
choix que d’emboîter le pas et s’ajuster à la réalité du 
marché. Ainsi, année après année, les établissements 
scolaires améliorent leur offre afin que les étudiants 
accèdent aux meilleurs outils d’apprentissage et soient 
adéquatement préparés pour leur entrée dans l’univers 
coloré des communications graphiques.

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec 
(CSMOCGQ) est fier de vous offrir l’édition 2019-2020 du répertoire Formations et carrières 
en communications graphiques. Celui-ci recense toutes les formations en communications 
graphiques offertes à travers le Québec, allant du diplôme d’études professionnelles aux 
programmes universitaires. 
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Bienvenue dans l’industrie des communications 
graphiques, une industrie où l’innovation  

et la rentabilité poussent ses 2 400 entreprises  
à améliorer leurs façons de faire. 

Un monde à découvrir

Le monde de l’imprimé et des communications 
graphiques est présent dans notre quotidien depuis 
déjà fort longtemps. Du livre que vous tenez entre vos 
mains au panneau publicitaire affiché dans la vitrine 
de votre boutique favorite, la contribution de plusieurs 
intervenants et métiers est mise à profit pour rendre le 
produit final toujours plus novateur. Bienvenue dans 
l’industrie des communications graphiques, une industrie 
où l’innovation et la rentabilité poussent ses 2 400 
entreprises à améliorer leurs façons de faire. 

Christian Gendron  
Directeur général, CSMOCGQ

MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bienvenue dans 
l’industrie des 
communications 
graphiques du Québec
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En feuilletant ce répertoire, vous pourriez être amené 
à réaliser à quel niveau vous aimeriez faire carrière. 
Êtes-vous plus créatif, manuel ou analyste? Préférez-vous 
travailler en usine ou dans un bureau? Êtes-vous plutôt 
l’ami des chiffres, des logiciels informatiques, ou encore, 
des équipements de production? Ces questions se posent, 
puisque le secteur des communications graphiques 
englobe toutes ces facettes et même plus. En effet, une 
variété impressionnante de métiers et professions s’y 
trouvent, et vous pourriez être surpris d’y trouver réponse 
à vos ambitions professionnelles.

Le besoin de main-d’œuvre est criant

Les communications graphiques rassemblent des emplois 
méconnus qui ont un besoin important de relève. La 
conception graphique et l’infographie constituent les 
premiers maillons d’une chaîne graphique très riche en 
possibilités. Les entreprises ont soif de talents et elles 
ont des carrières stimulantes à offrir à une relève qui se 
laisse désirer. Le monde des communications graphiques 
est une vitrine de choix pour permettre à une idée de 
se matérialiser et d’être connue, puisqu’il concrétise des 

concepts et contribue à attirer l’attention. Jeter un œil 
aux formations et carrières possibles de notre industrie 
vous permettra de discerner comment votre visée 
professionnelle pourrait être comblée au sein de  
notre industrie. 

Des formations à l’image des besoins du marché

Un large éventail de formations vous est offert en 
communications graphiques. Il y en a pour tous les 
goûts. Que vous ayez un sens artistique inné ou une 
aisance manuelle et technique, vous y trouverez votre 
compte. Formation de courte durée, professionnelle 
ou technique – les options sont multiples. Naviguez au 
travers celles-ci et n’hésitez pas à contacter l’établissement 

scolaire qui répond à vos besoins afin d’avoir plus 
d’informations. Vous serez chaleureusement 

accueilli par le département qui vous 
intéresse, et soyez assuré d’y trouver un 
transfert de connaissances complet et  
de confiance.

Les entreprises ont soif de talents et elles ont des 
carrières stimulantes à offrir à une relève qui  
se laisse désirer.

Que vous ayez un sens artistique inné  
ou une aisance manuelle et technique,  

vous y trouverez votre compte.
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Notre quotidien est parsemé de produits imprimés et 
d’éléments graphiques attirant l’œil  : les magazines 
que vous lisez, votre billet de transport en commun, 
la boîte de mouchoirs qui siège sur votre bureau, 
votre chandail à motifs favori, la boîte de la pizza 
que vous vous êtes fait livrer récemment, le papier 
d’emballage que vous utilisez pour une occasion 
spéciale, etc. Autocollants, papier translucide, carton 
résistant, tissu – la diversité de matières pouvant être 
imprimées représente une industrie complète, celle 
des communications graphiques. 

Entre l’étape de préparation à l’impression et celle de 
finition, il y a des dizaines de milliers de travailleurs. 

En plus de chapeauter les entreprises en impression 
et services connexes, le secteur des communications 
graphiques englobe les fabricants de boîtes de carton 
ou de sacs en papier, les éditeurs de journaux, de 
périodiques et de répertoires, ainsi que les services 
de design graphique et les centres de services aux 
entreprises. C’est donc une panoplie de possibilités de 
carrière qui s’offre à vous!

Pour faire un choix judicieux, il importe avant tout de 
se familiariser avec le processus de production de 
l’imprimé.

Les communications graphiques, c’est quoi?

Avant de se trouver sous vos yeux, le répertoire que 
vous lisez actuellement a dû franchir cinq étapes de 
production. Celles-ci composent la chaîne graphique. 

Plusieurs professionnels sont intervenus dans le 
processus pour accomplir des étapes essentielles et 
déterminantes quant à la qualité du produit fini.

L’éditeur du magazine a d’abord fait affaire avec 
le service à la clientèle d’une imprimerie. Il a, par 
exemple, transigé avec le représentant aux ventes 
avec qui il a négocié et conclu un contrat basé sur 
l’évaluation des coûts fournie par l’estimateur. 

Les termes du contrat ont en effet été fixés d’après 
l’estimation du coût des travaux d’impression, selon 
les besoins du client. Le rôle de l’estimateur est donc 
crucial, puisque rien ne doit être laissé au hasard. 

L’industrie des communications graphiques au Québec

Variété de métiers, de processus  
et de produits, tous plus colorés  
les uns que les autres!
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Une fois le contrat signé, le chargé de projets a pris 
les choses en main. En tant que responsable de la 
réalisation du projet, il a planifié et coordonné les 
opérations de production, il s’est assuré que les 
ressources humaines et les matières premières 
nécessaires à la réalisation du contrat étaient 
rassemblées et il a informé le client de la progression 
des travaux.

La conception graphique du magazine a été laissée aux 
soins de concepteurs-graphistes et de techniciens en 
graphisme. Ils ont conçu et produit, à l’aide de divers 
logiciels, des dessins, des illustrations, des maquettes 
et des croquis. Puis, ils ont procédé à la mise en page, 
assemblé les photographies et choisi le lettrage selon 
les normes de l’industrie et les spécifications du client.

Jusque-là, votre magazine n’était encore que « virtuel », 
électronique. 

Il a cependant poursuivi sa progression et il est passé 
à l’étape de la préimpression. Ici, c’est l’infographe 
en préimpression qui est entré en scène. Il a reçu le 
document créé par les graphistes et l’a rendu conforme 
aux procédés de l’imprimerie. Il s’est assuré qu’il n’y 
avait pas d’erreur, a produit une épreuve, l’a soumise à 
l’approbation du client et s’est occupé de la disposition 
des pages avant d’envoyer le document à l’impression.

Il existe plusieurs procédés d’impression, et dans tous 
les cas, ce sont des pressiers et des aides-pressiers 
qui sont chargés des travaux, qu’il s’agisse de la 
préparation et de l’ajustement des équipements, de 
l’impression elle-même ou du contrôle de la qualité. 

Vous pensez qu’après l’impression, tout est terminé? Eh 
bien, non! 

Il a encore fallu donner au magazine sa forme 
définitive. Et, pour cela, il a dû traverser l’ultime 
étape de la finition-reliure, c’est-à-dire être découpé, 
assemblé, broché ou relié selon les spécifications 
techniques et les demandes du client afin d’être fin prêt 
pour la distribution jusqu’au commerce où vous vous 
l’êtes procuré.

Vous voyez, ce n’est pas si simple, la vie de magazine!

LA CHAINE GRAPHIQUE

ADMINISTRATION
ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

CONCEPTION

PRÉIMPRESSION

IMPRESSION

FINITION ET RELIURE
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Le défi de la main-d’œuvre

Ce survol des étapes de la chaîne graphique donne 
un bon aperçu de la diversité des emplois dans 
l’industrie des communications graphiques. Une 
industrie qui attend la relève les bras grands ouverts! 
Et pour cause, car elle connait, depuis quelques 
années, des transformations qui affectent grandement 
l’organisation du travail et la main-d’œuvre. Les 
entreprises du secteur de l’imprimerie et des activités 
connexes ont vécu d’importants changements qui sont 
venus modifier la structure des emplois. 

Depuis quelques décennies, les artisans traditionnels 
de l’imprimerie ont vu l’informatique et l’électronique 
gagner du terrain et occuper de plus en plus de 
place. L’addition des avancées technologiques, des 
acquisitions et fusions d’entreprises et du désir 
d’innover, cadence le secteur des communications 
graphiques de manière à ce qu’il maintienne un rythme 
de croisière efficient. 

Dans ce contexte, le recrutement d’une main-d’œuvre 
qualifiée et suffisamment nombreuse pour répondre 
aux besoins des entreprises devient donc un défi 
de tous les instants. Voilà une bonne nouvelle pour 
les jeunes qui cherchent à s’orienter vers un secteur 
prometteur ou pour les personnes en réorientation de 
carrière!

La main-d’œuvre est manquante, surtout en dehors 
des grands centres et particulièrement du côté des 
représentants en imprimerie, des estimateurs, des 
chargés de projets, des pressiers et des aides-pressiers, 
des opérateurs d’équipements de finition-reliure et des 
mécaniciens d’entretien. Ce sont pourtant des emplois 
qui sont bien rémunérés et qui offrent d’intéressantes 
perspectives de moyen et long terme. 

Une offre de formation diversifiée 

Les programmes de formation relatifs aux 
communications graphiques sont nombreux, variés et 
dispensés un peu partout sur le territoire québécois. Il 
est pertinent de savoir que les métiers et professions 
auxquels ils préparent peuvent être exercés en dehors 
de l’industrie de l’imprimerie elle-même; il suffit de 
penser, par exemple, aux agences de publicité, aux 
maisons d’édition et aux départements d’imprimerie 
des grandes entreprises.

Dans certains cas, principalement en ce qui concerne 
les formations en imprimerie, les entreprises 
attendent les finissants à la sortie de l’école. Les 
besoins de main-d’œuvre sont criants et le nombre de 
nouveaux diplômés ne suffit pas à y répondre. Ainsi, 
certains programmes de formation conduisent à un 

Les travailleurs de l’imprimerie composent 
aujourd’hui avec des équipements de fine pointe 
toujours plus complexes, et doivent intégrer les 
technologies numériques et les contrôles électroniques 
à leur quotidien. Le développement de compétences 
est continuel et la demande de produits imprimés est 
toujours présente. 
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taux de placement de 100 %! Au niveau secondaire, 
trois programmes mènent à un diplôme d’études 
professionnelles (DEP)  : Infographie, Impression 
numérique et Imprimerie. Les programmes Gestion 
de projet en communications graphiques, Graphisme, 
Infographie en prémédia et Techniques de l’impression 
mènent, quant à eux, à l’obtention d’un diplôme 
d’études collégiales (DEC). 

De plus, les étudiants inscrits à certains de ces 
programmes peuvent recevoir des bourses 
d’excellence du CSMOCGQ (voir p. 82 pour plus de 
détails).

Certains établissements scolaires offrent aussi des 
programmes d’un an au terme desquels on obtient une 
attestation d’études collégiales (AEC). 

Finalement, au niveau universitaire, quelques 
universités québécoises dispensent le programme de 
baccalauréat en Design graphique et le baccalauréat 
Arts et design – Concentration design graphique. Le 
Cégep Marie-Victorin a une entente avec l’Université 
du Québec en Outaouais permettant l’obtention d’un 
BAC en arts et en design en deux ans à la suite de 
l’obtention du DEC en Graphisme (DEC-BAC). 

En plus des parcours traditionnels de formation, il 
existe les programmes d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT). Ceux-ci reposent sur la formule de 
compagnonnage voulant que l’apprenti acquière 
les compétences d’un métier en travaillant avec 
une personne d’expérience qui lui transmet ses 
connaissances. L’industrie des communications 
graphiques compte actuellement neuf PAMT, qui ont 
tous été développés par le CSMOCGQ en collaboration 
avec la Commission des partenaires du marché de 
travail. La formule est intéressante à plusieurs égards, 
notamment puisque l’apprenti reçoit un salaire 
pendant toute la période de formation (pouvant 
aller jusqu’à 2 ans). À la fin du parcours et lorsque 
l’acquisition des compétences prescrites est validée, 
l’apprenti obtient un certificat de qualification 
professionnelle signé par Emploi-Québec. L’entreprise, 
quant à elle, reçoit un crédit d’impôt pour chaque 
apprenti. 

Comme vous pouvez le constater, l’univers des 
communications graphiques a donc beaucoup 
à vous offrir. Le présent ouvrage vous invite à 

découvrir les programmes de formation qui 
pourraient vous mener à la pratique de l’un des 
métiers ou professions d’un secteur prometteur, 

rempli d’action et à la fine pointe de la technologie.
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ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

L’AEC est la sanction attestant de la réussite d’un 
programme à durée variable élaboré par un 
cégep. Un programme d’AEC ne comprend pas de 
composante de formation générale (ex. cours de 
français, philosophie, anglais) et se concentre sur les 
compétences techniques reliées à la profession. Les 
programmes, d’une durée d’environ un an, relèvent 
de la formation continue et sont offerts aux adultes. 

ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES (ATE)

L’ATE donne aux élèves inscrits en formation 
professionnelle ou technique l’occasion de réaliser au 
moins deux stages en milieu de travail (représentant 
un minimum de 20 % des heures du programme de 
formation) dans le cadre de leur programme d’études. 
Les programmes pouvant l’offrir font partie de ceux 
menant à un diplôme reconnu par le MEES.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Cette reconnaissance est émise par Emploi-Québec à 
la fin d’un Programme d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT) ou d’un parcours de Reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre (RCMO).

DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Le DEC est la sanction attestant de la réussite d’un 
programme d’études collégiales qui vise l’acquisition 
d’une formation préuniversitaire (DEC général) ou 
d’une formation technique (DEC technique). Le 
parcours comprend des composantes de formation 
générale et est généralement d’une durée de deux ou 

trois ans. Quelques programmes peuvent être offerts 
en alternance travail-études, alors que certains sont 
jumelés à un DEP (DEP-DEC) et d’autres à un BAC 
universitaire (DEC-BAC).

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (DEP)

Le DEP est la sanction attestant de la réussite d’un 
programme d’études secondaires visant un métier 
spécialisé.

DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES (DES)

Le DES est la sanction attestant de la réussite 
d’un programme d’études secondaires qui vise 
l’acquisition d’une formation générale.

FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)

La formation professionnelle regroupe 
l’ensemble des programmes d’études secondaires 
professionnelles. Elle mène à l’exercice d’un métier 
spécialisé ou semi-spécialisé. Les métiers associés 
à ces programmes sont d’un niveau de complexité 
moindre que ceux associés aux programmes  
d’études techniques.

FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET TECHNIQUE (FPT)

La formation professionnelle et technique regroupe 
l’ensemble des programmes d’études secondaires 
et postsecondaires visant l’acquisition des 
compétences associées à une ou à plusieurs métiers 
ou professions, contrairement à la formation générale 
(au secondaire) et à la formation préuniversitaire (au 
collégial) qui visent une formation générale.

Lexique
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FORMATION TECHNIQUE (FT)

La formation technique regroupe l’ensemble des 
programmes d’études techniques. Les métiers ou 
professions associées à ces programmes sont d’un 
niveau de complexité plus élevé que celles associées 
aux programmes d’études professionnelles. 

FORMATION UNIVERSITAIRE

La formation universitaire englobe les programmes 
d’études universitaires sanctionnées par un diplôme de 
premier cycle, de deuxième cycle ou de troisième cycle.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES)

Cette instance gouvernementale réalise ses activités 
dans les domaines de l’éducation préscolaire et de 
l’enseignement primaire, secondaire, collégial et 
universitaire, de la recherche, de l’aide financière aux 
études ainsi que dans les domaines du loisir et du 
sport. En 2016, ce ministère est représenté par  
2 ministres, soit le ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport et celui responsable de l’Enseignement 
supérieur.

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU  
DE TRAVAIL (PAMT)

Ce type de programme n’est pas scolaire. Les PAMT 
permettent aux participants d’acquérir les compétences 
liées à un métier tout en travaillant. La formule est 
celle du compagnonnage, où l’apprenti est jumelé à 
un compagnon qui lui transmet ses connaissances. 
Le métier appris doit être reconnu par une norme 
professionnelle. À la fin du parcours, le participant 
reçoit un certificat de qualification professionnelle.

SANCTION DES ÉTUDES –  
QUI DONNE QUEL DIPLÔME?

La sanction de la formation professionnelle est sous 
la responsabilité du MEES, qui décerne ainsi les AFP, 
DEP et ASP. 

La sanction de la formation technique est sous une 
responsabilité partagée. Les AEC sont décernées par 
les cégeps alors que les DEC le sont par le MEES.

UNITÉ

L’unité est un étalon servant à exprimer la valeur de 
chacune des compétences d’un programme d’études 
en leur attribuant un certain nombre de points 
pouvant s’accumuler pour l’obtention d’un diplôme 
ou d’une attestation; l’unité correspond à quinze 
heures de formation.

Les définitions ont été rédigées en se référant au 
glossaire de l’Inforoute FPT, au lexique de la FPT 
accessible sur le site du MEES, au lexique de l’IMT en 
ligne ainsi qu’au site web du MEES.
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Toujours à l’écoute et à l’affût des besoins 
de l’industrie en matière de formation et de 
compétences, le Département de Techniques de 
l’impression du Collège Ahuntsic a mis sur pied un 
nouveau programme de formation technique qui 
offre maintenant des stages en Alternance Travail 
Études (ATE).

Fruit du partenariat entre les milieux scolaire et 
professionnel, l’ATE permet aux étudiants de mettre 
en application leurs apprentissages scolaires dans 
un réel contexte de travail, tout en étendant leurs 
connaissances techniques, leur expérience du 
marché du travail et leurs qualités professionnelles. 
Ces stages en milieu de travail sont extracurriculaires, 
c’est-à-dire qu’ils s’ajoutent au programme d’études 
et ne sont pas crédités. Cependant, le Collège inscrit 
au bulletin de l’étudiant le nombre d’heures de stage 
complétées.

Les avantages de l’ATE pour l’étudiant sont 
nombreux. En voici quelques exemples  :

•  Développer son savoir-faire, son savoir technique 
et ses qualités professionnelles;

•  Renforcer sa motivation pour le programme 
d’études;

•  Acquérir de l’expérience de travail;
•  Faire l’expérience du processus d’embauche  : 

préparation du curriculum vitae et des entrevues 
de sélection;

• Financer une partie de ses études;
• Se faire connaître sur le marché du travail.

Les étudiants ne sont pas les seuls à profiter 
de l’ATE  : les employeurs y trouvent aussi leur 
compte ! Ils peuvent  :

• Préparer la relève;
• Permettre la réalisation d’un projet en attente;
• Remplacer le personnel en vacances;
•  Bénéficier d’une mesure fiscale du crédit d’impôt 

pour stage en milieu de travail;
•  Renforcer la culture de formation au sein de leur 

entreprise;
•  Établir des partenariats avec le milieu de 

l’éducation.

Obtenir un DEC tout en  
acquérant une expérience  
de travail  : c’est possible ! 
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Les stages (ATE)

Les stages se déroulent après la première et la 
deuxième année de formation, alors que les étudiants 
mettent en pratique les compétences acquises. 
Les étudiants sont bien préparés et formés pour 
les tâches qu’ils auront à accomplir en entreprise. 
Cependant, dans ce contexte de formation, ils doivent 
se familiariser avec les exigences du monde du travail 
et ont encore des choses à apprendre, notamment 
en ce qui a trait à la productivité et à la rapidité 
d’exécution.

Le premier stage

Le premier stage, effectué après la première année 
de formation, permet aux étudiants de connaître la 
chaîne graphique et les secteurs d’activités qui y sont 
associés. Ils peuvent occuper des emplois en lien 
avec les compétences acquises, tels que  : 

• Technicien en impression numérique
•  Pressier sur presses petits formats  

(1 ou 2 couleurs)
• Aide sur presses offset de tout format
• Aide en finition / reliure 
• Aide générale au département d’impression

Le deuxième stage

Le deuxième stage, effectué après la deuxième année 
de formation, permet aux étudiants d’occuper des 
emplois en lien avec les compétences acquises,  
tels que  : 
• Pressier sur presses 2 couleurs
•  Margeur et deuxième pressier sur presse offset  

à feuilles

•  Aide sur équipements d’impression 
flexographique

• Monteur de plaques flexographiques 
• Coupeur / plieur
• Technicien en contrôle de qualité

Cette liste d’emplois n’est pas exhaustive, mais elle 
donne une bonne idée du type de postes que les 
étudiants peuvent occuper. Elle peut aussi aider 
les employeurs à bien cibler la personne qui saura 
répondre à leurs besoins. Les deux listes – pour le 
premier et le deuxième stage – sont évidemment 
complémentaires.

Pour participer à titre d’employeur

Vous désirez participer comme employeur à l’ATE du 
programme de formation Techniques de l’impression 
? Vous n’avez qu’à présenter une offre de stage aux 
personnes ressources du Collège Ahuntsic. Pour 
ce faire, consultez le site Web du Collège Ahuntsic 
(collegeahuntsic.qc.ca), sous l’onglet « Services aux 
entreprises » puis, suivez les directives relatives à « 
Stages alternance travail-études ».

Vous voilà maintenant un précieux collaborateur 
à la formation des étudiants. Qui sait, peut-être 
embaucherez-vous cet étudiant lorsqu’il terminera 
ses études ?

Benoit Tougas 
Enseignant en Techniques de l’impression au  
Collège Ahuntsic



L’imprimé, là pour RESTER.

L’Association québécoise de 
l’industrie de l’imprimé (AQII) 
est fière de supporter et 
promouvoir l’industrie  
de l’imprimé au Québec.

De par sa diversité,  
son dynamisme, son 
originalité et son côté 
artistique, l’imprimé vous 
accompagne au quotidien. 

Il peut être utile, pratique, 
décoratif, informatif, 
nécessaire et renouvelable.

Il saura vous séduire de 
différentes façons car il est 
capable d’être humoristique, 
touchant, imposant, sensible, 
mémorable ou divertissant.

Avez-vous remarqué  
combien d’imprimé  
vous cotoyez par jour?

Devenez membres aujourd’hui en allant sur aqii.ca



ADMINISTRATION ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
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Pourquoi avoir  
choisi ce métier
J’ai d’abord choisi ce métier puisque 
le domaine de l’imprimerie répond 
bien à mes intérêts personnels. L’im-
pression, les projets, le contact avec la 
clientèle ainsi que le côté manuel du 
métier sont des aspects du domaine 
qui me passionnent. Comme mon père 
possède également son entreprise 
dans le domaine de l’imprimerie, cet 
aspect familial a eu une influence 
quant à mon choix de carrière.

CE QUI TE PASSIONNE
Ce qui me passionne dans mon emploi est sans aucun doute le contact avec la clientèle. Être à l’écoute de 
leur besoin est un aspect du métier qui m’attire essentiellement. Travailler en équipe et coordonner toutes 
les étapes du département numérique sont également des facettes du poste que j’apprécie. 

TES TÂCHES
Mes tâches consistent à assurer un service à la clientèle de qualité. Je m’occupe également de coordonner 
les dossiers au département du numérique. Je dois faire le suivi des épreuves et m’assurer que le dossier 
correspond bien au projet. Je suis également la personne ressource qui assure le lien entre le représentant  
et le client. 

LES POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES
Comme mes tâches de travail sont générales, mon poste peut mener à plusieurs métiers. Une personne à 
la coordination peut devenir représentante. Si elle le désire, un poste comme adjointe administrative peut 
également être envisageable. Elle pourrait aussi travailler comme coordinatrice aux ressources humaines.  
Le domaine de l’administration peut mener à diverses opportunités d’emplois.  

« Ce qui me passionne dans mon emploi est sans 
aucun doute le contact avec la clientèle. »

Coordonnatrice au numérique 
et au service à la clientèle

ENTREVUE AVEC CAROLINE 
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Pourquoi avoir 
choisi ce métier
Le domaine de l’impression m’a 
toujours intrigué et attiré. Je me 
suis souvent posé la question : 
« comment c’est fait ? » J’ai donc 
décidé d’étudier en Techniques 
d’impression. Au départ, je 
voulais étudier les presses, mais 
je me suis découvert une passion 
pour l’estimation. L’évaluation 
me permet de découvrir tous les 
côtés de l’imprimerie. 

CE QUI TE PASSIONNE
J’adore le fait de pouvoir évaluer le travail requis du début jusqu’à la fin de la chaine graphique. J’aime 
trouver la meilleure façon de produire le travail afin de pouvoir décrocher le contrat. Essayer, recommencer 
et négocier sont les actions qui alimentent mes journées. La pression que me demande ce métier me permet 
de me surpasser jour après jour. De plus, l’imprimerie est en constante évolution. Il y aura toujours quelque 
chose de nouveau à apprendre!

TES TÂCHES
Mes tâches consistent à être la personne qui assurera la coordination entre les ventes et l’équipe de 
production. Je dois produire un devis pour chaque projet. Durant le processus de soumission, je m’assure 
d’avoir la meilleure méthode pour effectuer le travail. Pour ce faire, je dois maximiser ma soumission en 
négociant le prix des matières premières et en respectant toutes les spécifications des équipements. Les 
projets complexes sont ceux que je préfère, car le produit final est le résultat des efforts que tout un chacun  
a mis durant le projet. En tant que responsable du département, je suis celle qui aide et dirige tous les 
membres de l’équipe.

LES POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES
Comme perspectives professionnelles, il est possible d’entrevoir une carrière en ventes. En tant 
qu’estimatrice, je possède les connaissances et les compétences afin d’orienter les clients et de m’assurer  
que leur projet est réalisable. 

« L’évaluation me permet de découvrir tous  
les côtés de l’imprimerie.  »

Estimatrice et responsable  
du département d’estimation

ENTREVUE AVEC MARIE-ANDRÉE
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Gestion de projet  
en communications 
graphiques

Le programme Gestion de projet en communications graphiques vise à 
former des personnes aptes à exercer la fonction de travail de chargé 
de projets reliée à la production des imprimés ou de documents 
multimédias tels les sites Web. Il comporte deux grands volets  : les 
communications graphiques et la gestion de projet.

L’étudiant est amené à développer des compétences selon trois axes  :

1.   Ressources et technologies  : les matières premières tels le papier 
et les diverses fournitures, les technologies d’impression et les 
technologies Web.

2.   Planification et estimation  : les étapes de production d’un projet 
imprimé ou Web, la planification de projets, l’analyse et l’estimation 
des coûts, la rentabilité d’un projet, l’offre de service (soumission).

3.   Gestion et coordination  : la gestion de projet, l’évaluation de la 
faisabilité du projet, le service à la clientèle, la gestion de la qualité, 
le marketing traditionnel et numérique, la coordination  
du déroulement d’un projet, la résolution de problèmes.

58
1.

C0

ADMINISTRATION ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Diplômé
Travailler à titre de :

   Chargé de projets

   Estimateur

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

   Contremaître de secteur

   Acheteur

   Responsable de 
l’ordonnancement

    Directeur des ventes

   Directeur du service à la 
clientèle

Et généralement travailler pour :

   Des imprimeries de journaux,  
de revues, de livres, 
d’emballages, etc.

   Des agences de 
communications graphiques 
(imprimé et multimédia-Web)

   Des ateliers de reliure

   Des fabricants d’emballages

   Des fournisseurs de matières 
premières (encre, papier)

   Des maisons d’édition

   Des services de reprographie

   Le gouvernement
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Unités
82

Durée du programme 
2 340 heures

Code du programme (MELS)
581.C0

Sanction des études
Diplôme d’études collégiales (DEC)

Note importante

Préalables
    être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) et, le cas échéant, satisfaire aux conditions particulières d’admission 
établies par le ministère;

ou

   être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) et avoir cumulé le nombre d’unités requis d’enseignement de la 
5e secondaire, langue seconde de la 5e secondaire, mathématique de la 4e secondaire;

   satisfaire à des conditions que pourrait établir chaque collège.

Où se donne cette formation
Dans la région de Montréal :
Collège Ahuntsic
collegeahuntsic.qc.ca

Dans la région de  
la Chaudière-Appalaches :
Cégep Beauce-Appalaches
cegepba.qc.ca

Il s’agit d’un programme-vedette  : la demande des entreprises pour les 
diplômés de ce programme est très forte. Plus de 750 chargés de projet seront 
en demande d’ici les 3 prochaines années (réf  : Diagnostic sectoriel). 

Parmi les deux cégeps dispensant ce programme, seul le Cégep Beauce-
Appalaches offre aux étudiants une formation de type DEC portable avec une 
formation hybride (imprimé et Web), permettant aux finissants d’occuper 
aussi la fonction de chargé de projet Web en agence. 

Le Cégep Beauce-Appalaches offre également la possibilité d’effectuer 2 
stages rémunérés en alternance travail-études (ATE) et adopte la formule 
d’Apprentissage en Milieu de Travail (AMT) qui propose 25% de la formation 
spécifique en entreprise pour développer des compétences en lien direct 
avec les milieux de travail.

L’étudiant en provenance du DEP en procédés infographiques, du DEC en 
Graphisme ou du BAC en Design graphique se voit reconnaître une portion 
significative de ses acquis scolaires.

Les étudiants de ce programme sont admissibles aux bourses du Comité 
sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec. 



En GRAPHISME…  
nous t’apprenons à communiquer visuellement 
des idées et des messages.

 

En INFOGRAPHIE EN PRÉMÉDIA…  
nous t’amenons à traiter les images et les textes 
en vue de leur impression.

En TECHNIQUES DE L’IMPRESSION…  
nous t’apprenons à préparer et à contrôler une 
presse afin d’obtenir le meilleur produit imprimé.

En GESTION DE PROJET EN COMMUNICATIONS 
GRAPHIQUES… nous t’apprenons les principes de 
gestion et de rentabilisation propres au secteur 
de l’imprimerie.

Les meilleurs équipements  !
Les meilleurs enseignants  !

Un placement à 100 % !

www.collegeahuntsic. qc.ca

Inscris-toi  !



CONCEPTION
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ENTREVUE AVEC GENEVIÈVE

Pourquoi avoir 
choisi ce métier
Une amie m’avait parlé de 
ce métier qui m’était tout 
à fait inconnu. J’ai fait mes 
recherches et j’ai décidé de 
plonger. J’ai toujours aimé les 
arts plastiques sans toutefois 
avoir le talent pour le mettre 
en application. Je me suis dit 
qu’avec l’ordinateur, ce serait 
probablement plus facile 
pour exprimer ma créativité.

CE QUI TE PASSIONNE
D’avoir à me surpasser à chaque projet, même si c’est le 8e logo d’un même secteur d’activité que j’ai à faire, il doit se 
démarquer autant que les autres. Chaque jour est différent, une journée je peux travailler sur un site web et le lendemain 
avoir 2 formulaires d’affaires à faire. L’interactivité avec le client est aussi très agréable, car ça nous permet de voir sa 
réaction lorsqu’on leur présente ce que nous avons conçu pour eux. Le mot WOW de la part d’un client n’a pas de prix. 
J’aime aussi le fait que les tendances changent souvent. Je dois toujours me tenir aux aguets de ce qui se fait dans le 
métier.

TES TÂCHES
J’ai à effectuer les rencontres avec le client afin de discuter avec lui de ses besoins et de ses attentes dans le but  de lui 
fournir une soumission détaillée. C’est mon travail d’évaluer le temps à prévoir pour la réalisation d’un projet en prenant 
soin de ne pas oublier la recherche, les corrections de client, les échanges courriels et téléphoniques, etc. Lorsque le 
client approuve sa soumission, le projet peut débuter. Je peux enfin mettre les idées que j’ai en tête sur écran. Il peut 
arriver que l’idée qu’on a eue ne soit pas si géniale que ça au final. Alors, on recommence ! Lorsqu’on est satisfait de notre 
travail, on présente l’épreuve au client et on se croise les doigts pour que ce soit au-dessus de ses attentes.

Du côté plus technique, je dois m’occuper de faire les mises à jour des logiciels. Si j’ai un problème avec mon ordinateur 
ou même avec l’imprimante, je dois être en mesure de trouver une solution. Je dois sortir moi-même les épreuves pour 
les clients et faire les maquettes si nécessaire. 

LES POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES
Lorsque notre formation est terminée, on peut déterminer nos forces et nos faiblesses. On doit s’orienter selon nos forces 
et surtout ce qui nous stimule. On peut se diriger dans le domaine de l’imprimé, le design web, le prépresse, la retouche 
photo, l’édition… Les possibilités sont sans limites !

« Le mot WOW de la part d’un client n’a pas  
de prix. »

Graphiste
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N
W

Y.
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Diplômé
Travailler à titre de :

   Rédacteur publicitaire

   Concepteur publicitaire

   Illustrateur

   Designer commercial

   Conseiller en placement média

   Acheteur média

   Relationniste

   Responsable au service  
à la clientèle

   Coordonnateur publicitaire

   Chargé de comptes

   Chargé de projets

   Recherchiste

   Travailleur autonome

Design de  
communication  
publicitaire 

Le programme de Design de communication publicitaire offre des cours 
spécialisés qui répondent aux exigences et standards du marché du 
design publicitaire sur le plan du développement de produits et celui de 
la gestion de marques. Dans cette industrie, en développement constant, 
il y aura toujours un besoin pour des spécialistes bien entraînés.

Dans ce programme, les étudiants apprendront des techniques 
nécessaires en conception et en gestion des marques. Ils seront en 
mesure d’administrer le processus entier de la gestion de marque.

Les diplômés seront en mesure d’imaginer, conceptualiser, créer, 
exécuter et administrer le positionnement des produits et des marques 
pour tous types de produits et services nécessaires dans nos vies 
présentes et futures.

Les compétences à acquérir en cours de formation  
sont les suivantes :

    Effectuer une mise en page;

    Effectuer un dessin informatisé;

    Effectuer un photo montage couleur;

    Analyser les fonctions de travail dans le domaine de la communication 
dans les médias;

    Exploiter un environnement en informatique;

    Travailler en équipe;
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Unités
40

Durée du programme 
1500 heures

Code du programme (MELS)
NWY.13

Sanction des études
Attestation d’études collégiales (AEC)

    Employer des techniques de production d’idées;

    Mettre à jour une page Web;

    Situer la publicité dans une société de consommation;

    Analyser le marché d’une entreprise ou d’un 
organisme;

    Élaborer un plan média et en faire le suivi;

    Effectuer la présentation d’un projet de la production 
publicitaire;

    Réviser le visuel d’une publicité à imprimer;

    Rédiger des textes de publicité, de promotion et de 
relations publiques;

    Élaborer un plan de publicité;

    Élaborer un plan de promotion;

    Élaborer un plan de communication;

    Coordonner la production de matériel publicitaire 
imprimé;

    Coordonner la production de matériel publicitaire 
audio et vidéo.

Préalables
Satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;

    avoir poursuivi, pendant une période d’au moins un an, des études postsecondaires;

    être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou bénéficier d’un programme gouvernemental;

    satisfaire, le cas échéant, à certaines conditions particulières d’admission de l’établissement scolaire.

Où se donne cette formation

Dans la région de Montréal : 
Institut Teccart 
teccart.qc.ca

Programme offert dans les deux 
langues officielles

Note importante
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Diplômé
Travailler à titre de :

   Concepteur infographiste

   Concepteur de pages web

   Concepteur multimédia

   Graphiste

   Infographiste

   Concepteur graphique

   Designer graphique

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

   Directeur artistique

   Chargé de projets

   Directeur de production

   Directeur de compte

Et généralement travailler pour :

   Studios de graphisme

   Grandes et moyennes 
entreprises privées

   Maisons d’édition, magazines 
et journaux

   Imprimeries

   Maisons de productions 
télévisées

   Organismes gouvernementaux 
et paragouvernementaux

   Agences de communication, de 
publicité et de marketing

   Entreprises de production 
multimédia

   Travailleur autonome

Design  
graphique 

Le programme de « DESIGN GRAPHIQUE » réunit les trois principaux 
champs d’intervention de la communication graphique  : la 
CONCEPTION GRAPHIQUE, la PRODUCTION INFOGRAPHIQUE et le WEB.

Grâce à ce programme, vous aurez droit à une formation complète 
et rigoureuse qui mettra autant l’accent sur la conception des projets 
graphiques que sur leurs étapes de production. En plus d’aborder toutes 
les facettes de la création, de la communication et de la production, vous 
apprendrez aussi la gestion de projet ainsi que les aspects administratifs 
de votre métier de designer graphique.

En devenant un designer graphique créatif et autonome, vous pourrez 
ainsi accomplir aisément tant les projets plus classiques de vos clients 
(logo, papeterie, brochure, affiche, publicité, couverture de livre, etc.), 
que ceux qui font appel aux nouvelles technologies (site Web, animation 
2D, bannières Web, etc.). 

Exclusifs au Collège Salette  :

   Les projets « multiplex » qui créent des interactions entre les 
différents cours. En profitant de l’expertise des enseignants – tous 
actifs sur le marché du travail – l’étudiant saisit davantage les 
différentes facettes du métier et des techniques de travail.

   Les blitzs sont des projets graphiques exécutés contre la montre où 
l’on doit réaliser, sur l’adrénaline, un mandat en temps réel.

   Grâce au projet intégrateur, les étudiants de dernière session ont 
l’occasion de développer un vrai projet pendant 8 semaines pour un 
vrai client et dans des conditions réelles.
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Unités
42

Durée du programme 
1 260 heures

Code du programme (MELS)
NTA.0F

Sanction des études
Attestation d’études collégiales (AEC)

   La conception graphique

   Les techniques de créativité

   La typographie

   L’illustration

   Les techniques de rendu

   La production infographique

   La production technique

   Le design et la production Web

   Le motion design

   Les blitzs

   La pratique professionnelle

   La gestion de projet 

Au cours de votre cheminement, vous aborderez les blocs de formation suivants  :

Préalables
Satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;

    avoir poursuivi, pendant une période d’au moins un an, des études postsecondaires;

    être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou bénéficier d’un programme gouvernemental;

    satisfaire, le cas échéant, à certaines conditions particulières d’admission de l’établissement scolaire.

Vous pouvez débuter le programme en septembre, janvier ou mai de chaque année.

Où se donne cette formation
Dans la région de Montréal : 
Collège Salette 
collegesalette.com

•   Le Collège accepte les 
demandes d’admission  
toute l’année.

•   Vous pouvez débuter le 
programme en septembre, 
janvier ou mai de chaque 
année.

Note importante
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Diplômé
Vous mettrez vos talents à 
l’épreuve dans des secteurs aussi 
variés que ceux de l’édition,  
de l’emballage, de la promotion, 
de la publicité, ainsi que de  
l’imprimerie et des entreprises  
de services.

Design  
graphique 

Vous êtes un créateur passionné par la communication dans les médias 

imprimés et électroniques ?

Découvrez les logiciels de mise en page, d’illustration et de traitement 

d’images les plus courus dans l’industrie. Avec l’aide des meilleurs 

équipements actuels sur le marché, devenez le créateur des prochaines 

publicités les plus « in » !

Objectifs du programme

   effectuer la recherche documentaire et l’étude de faisabilité préalable 
à l’élaboration d’un projet;

   réaliser les composantes visuelles en fonction des objectifs visés;

   élaborer des conceptions graphiques;

   accomplir les activités liées aux fonctions d’infographiste;

   utiliser les logiciels de dessin, de mise en page et de traitement de 
l’image sur différentes plateformes (Mac et PC);

   connaître les différentes étapes de la production de communications 

pour les médias   imprimés et électroniques.

Logiciels

Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver)
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Unités
-

Durée du programme 
915 heures

Code du programme (MELS)
NTA.1C

Sanction des études
Attestation d’études collégiales (AEC)

Préalables
Satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;

    avoir poursuivi, pendant une période d’au moins un an, des études postsecondaires;

    être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou bénéficier d’un programme gouvernemental;

    satisfaire, le cas échéant, à certaines conditions particulières d’admission de l’établissement scolaire.

Où se donne cette formation
Dans la région de Montréal : 
Collège Inter-Dec 
collegeinterdec.com
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Diplômé
Travailler à titre de :

   Infographiste

   Graphiste

   Technicien en graphisme

   Concepteur-graphiste

   Concepteur multimédia

   Concepteur de pages Web

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

   Directeur artistique

   Chargé de projets (graphisme)

   Directeur de comptes

Et généralement travailler pour :

   Des studios de graphisme

   Des maisons d’édition

   Des imprimeries

   Des agences de communication, 
de publicité et de marketing

   Des médias (journaux,  
magazines, télévision)

   Des entreprises de production 
multimédia

   Des entreprises privées

   Les gouvernements

   Travailleur autonome.

Graphisme

Le programme d’attestation d’études collégiales (AEC) Graphisme vise à 

former des techniciens en graphisme capables de faire preuve tant de 

créativité que de compétence technique, ce qui est essentiel dans leur 

rôle au sein de l’industrie des communications graphiques. Sur le plan 

créatif, ce programme permet aux étudiants de développer des concepts 

visuels répondant à des objectifs de communication et de concevoir 

l’aspect graphique de pièces imprimées ou d’interfaces écrans : 

pictogrammes, illustrations, documents corporatifs, identités visuelles, 

packaging, projets d’édition et projets de campagne publicitaire. Sur 

le plan technique, il les forme à réaliser des images et des documents 

en vue de la prépresse, de l’impression ou de l’intégration, à l’aide des 

logiciels appropriés.

Les compétences à acquérir en cours de formation  
sont les suivantes :
   Analyser le mandat du client;

   Rechercher des idées et produire des esquisses;

   Élaborer des designs typographiques;

   Utiliser le langage visuel et créer des harmonies de couleurs;

   Appliquer les principes de composition d’images;

   Fabriquer et modifier des images vectorielles et matricielles;

   Réaliser la mise en page de documents imprimés et  
d’interfaces visuelles;

   Créer des maquettes de présentation pour divers projets de communication 
graphique;

   Coordonner la réalisation d’un projet de communication graphique.
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Unités
30,33

Durée du programme 
960 heures

Code du programme (MELS)
NTA.1W

Sanction des études
Attestation d’études collégiales (AEC)

Préalables
Satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;

    avoir poursuivi, pendant une période d’au moins un an, des études postsecondaires;

    être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou bénéficier d’un programme gouvernemental;

    satisfaire, le cas échéant, à certaines conditions particulières d’admission de l’établissement scolaire.

Où se donne cette formation
Dans la région de Montréal : 
Collège Ahuntsic 
collegeahuntsic.qc.ca
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Diplômé
Travailler à titre de :

   Dessinateur maquettiste

   Illustrateur publicitaire

   Illustrateur éditorialiste

   Illustrateur numérique pour 
sites Web

   Illustrateur de livres pour 
enfants

   Illustrateur scientifique

   Illustrateur médical, etc

   Bédéiste

   Caricaturiste

   Idéateur

Et généralement travailler pour :

   Agences de publicité

   Maisons d’édition

   Studios de conception de jeux

   Studios de graphisme et de 
multimédia

   Bureaux de marketing et de 
communication

   Industrie de la télévision, 
cinéma et vidéo

   Travailleur autonome

Illustration  
publicitaire

Le programme d’« ILLUSTRATION », unique au Québec, réunit les 

quatre grandes sphères associées à la communication visuelle  : 

l’ILLUSTRATION TRADITIONNELLE, SÉQUENTIELLE, NUMÉRIQUE et 

URBAINE.

Grâce à ce programme, vous aurez droit à une formation complète 

et rigoureuse qui comporte un éventail de styles, de médiums et de 

techniques pour mettre en valeur différents concepts illustratifs. En 

plus d’aborder toutes les facettes de la création, de la communication 

et de la production, vous apprendrez aussi la gestion de projet ainsi 

que les aspects administratifs de votre métier d’illustrateur.

En devenant un illustrateur créatif et autonome, vous pourrez ainsi 

accomplir aisément tant des projets d’illustration TRADITIONNELLE 

(conte pour enfants, publicitaire, éditorial, humoristique, scientifique, 

etc.), que ceux d’illustration SÉQUENTIELLE (story-board, bande 

dessinée, dessin animé, roman graphique, etc.), d’illustration 

NUMÉRIQUE (illustration vectorielle et matricielle, jeu vidéo, Concept 

art, hyperréalisme, etc.), et d’illustration URBAINE (graffitis, pochoir, 

mosaïque, dessin corporel, murales, textile et objets utilisés à des fins 

publicitaires, etc.).
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Unités
38

Durée du programme 
1005 heures

Code du programme (MELS)
NTA.0S

Sanction des études
Attestation d’études collégiales (AEC)

Préalables
Satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions 
consécutives ou une année scolaire;

    avoir poursuivi, pendant une période d’au moins un an, des études 
postsecondaires;

    être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou 
bénéficier d’un programme gouvernemental;

    satisfaire, le cas échéant, à certaines conditions particulières d’admission 
de l’établissement scolaire.

Exclusifs au Collège Salette  :

   Les projets « multiplex » qui créent des interactions entre les différents cours. En profitant de l’expertise des 
illustrateurs professionnels – tous actifs sur le marché du travail – l’étudiant saisit davantage les différentes 
facettes du métier et des techniques de travail.

   Les cours du programme sont principalement enseignés sous forme d’ateliers et de « WorkShop ».

 Au cours de votre cheminement, vous aborderez les blocs de formation suivants  :

   Le dessin d’observation

   La photographie

   Les médiums

   Le scénarimage

   La création de personnages

   Les techniques de rendu

   L’illustration traditionnelle

   L’illustration numérique

   L’illustration séquentielle

   L’illustration urbaine

   La pratique professionnelle

   La gestion de projet

Vous pouvez débuter le programme en septembre, janvier ou mai de chaque année.

Où se donne cette formation
Dans la région de Montréal : 
Collège Salette 
collegesalette.com
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Diplômé
Travailler à titre de :

   Graphiste

   Infographiste

   Concepteur graphiste

   Graphiste en multimédia

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

   Directeur de production

   Directeur artistique

   Administrateur publicitaire

Et généralement travailler pour :

   Studios de graphisme

   Agences de publicité

   Maisons d’édition

   Organismes gouvernementaux

   Entreprises industrielles ou  
de services

   Imprimeries

   Entreprises de production 
multimédia

   Travailleur autonome

Techniques  
de graphisme 

L’objectif général de cette AEC est de former des graphistes aux 

techniques du graphisme pour les besoins du milieu du travail. À la fin 

de ce programme, l’étudiant sera capable de concevoir et de réaliser 

des images devant être produites et diffusées au moyen des différents 

supports exploités dans l’industrie des arts graphiques et de la publicité. 

Plus précisément, ce programme de formation, développera chez  

les étudiants les habiletés nécessaires à la conception graphique et  

à la réalisation de projets pour l’imprimerie, la sérigraphie, le multimédia, 

l’Internet, l’affiche, le matériel d’exposition et la signalisation.

Les compétences à acquérir en cours de formation  
sont les suivantes :

   créer et fabriquer une image communicante;

   effectuer le traitement d’images en quadrichromie et en noir et blanc;

   faire des mises en page informatisées;

   assurer la qualité technique d’un montage informatisé;

   contrôler en préimpression la qualité des impressions;

   gérer des environnements informatiques;

   traiter des images numérisées;

   utiliser des outils de traitements multimédias;

   optimiser la lisibilité de la typographie;

   produire des illustrations virtuelles;
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Unités
-

Durée du programme 
780 heures

Code du programme (MELS)
NTA.1H

Sanction des études
Attestation d’études collégiales (AEC)

   communiquer avec les partenaires d’un projet;

   produire les devis estimatifs de projets de graphisme numérique;

   évaluer les contraintes liées aux moyens de diffusion;

   réaliser un projet d’édition;

   réaliser un projet publicitaire.

Préalables
Satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;

    avoir poursuivi, pendant une période d’au moins un an, des études postsecondaires;

    être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou bénéficier d’un programme gouvernemental;

    satisfaire, le cas échéant, à certaines conditions particulières d’admission de l’établissement scolaire.

Où se donne cette formation
Dans la région de la Mauricie : 
Cégep de Trois-Rivières 
formation-mauricie.ca

Programme dispensé en ligne

Note importante
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Diplômé
Travailler à titre de :

   Graphiste

   Infographiste

   Concepteur-graphiste

   Graphiste en multimédia

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

   Directeur artistique

   Chargé de projets (graphisme)

   Directeur de la publicité

   Dirigeant d’un studio de 
graphisme

   Dirigeant d’une agence de 
publicité

Et généralement travailler pour :

   Des studios de graphisme

   Des maisons d’édition

   Des imprimeries

   Des agences de communication, 
de publicité et de marketing

   Des médias (journaux, 
magazines, télévision)

   Des entreprises de production 
multimédia

   Le gouvernement

   Travailleur autonome

Le diplôme d’études collégiales (DEC) en Graphisme vise à former 

des spécialistes de la communication visuelle qui, à leur entrée sur 

le marché du travail, seront appelés à élaborer le design graphique 

d’imprimés et d’interfaces visuelles : pictogrammes et icônes, 

documents corporatifs, identités visuelles, illustrations, packaging, 

projets d’édition, design cinétique et campagnes de publicité.

Les étudiants en formation développeront ainsi de solides assises 

créatives et techniques. Ils apprendront à maîtriser les outils 

traditionnels et informatiques propres à la profession de graphiste.

Les compétences à acquérir en cours de formation  
sont les suivantes :

   analyser le mandat du client;

   définir le concept visuel à l’aide de techniques de production d’idées  

et d’esquisses;

   élaborer le design, incluant la typographie, les couleurs, les images 

vectorielles ou matricielles, les effets visuels et la composition;

   effectuer des mises en pages pour des imprimés et des  

interfaces visuelles;

   fabriquer des maquettes de présentation;

   coordonner la réalisation d’un projet de communication graphique.

Graphisme
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Unités
91 2/3

Durée du programme 
2 640 heures

Code du programme (MELS)
570.G0

Sanction des études
Diplôme d’études collégiales (DEC)

Préalables
   être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) et, le cas échéant, satisfaire aux conditions particulières d’admission 
établies par le ministère;

ou

   être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) et avoir cumulé le nombre d’unités requis d’enseignement de la 
5e secondaire, langue seconde de la 5e secondaire, mathématique de la 4e secondaire;

   satisfaire à des conditions que pourrait établir chaque collège.

Où se donne cette formation
Dans la région de Montréal : 
Cégep du Vieux-Montréal 
cvm.qc.ca

Cégep Marie-Victorin 
collegemv.qc.ca/graphisme/accueil

Collège Ahuntsic 
collegeahuntsic.qc.ca 
graphismeahuntsic.com

Collège Dawson  
dawsoncollege.qc.ca

Dans la région du  
Bas-Saint-Laurent : 
Cégep de Rivière-du-Loup 
cegep-rdl.qc.ca

Dans la région de la  
Capitale-Nationale : 
Cégep de Sainte-Foy 
cegep-ste-foy.qc.ca

Collège Bart 
bart.ca

Dans la région de l’Estrie : 
Cégep de Sherbrooke 
cegepsherbrooke.qc.ca

•   Les étudiants de ce programme sont admissibles aux bourses du Comité 
sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec.

•   Le Cégep de Sainte-Foy propose Le Studio, jeune COOP, une coopérative, à 
la fois entreprise-école, qui offre une expérience encadrée abordant toutes 
les activités d’un graphiste et les bases du métier. Les étudiants réalisent 
des contrats et rencontrent des clients réels. Ils peuvent faire des projets à 
la pige pour des agences de publicité, des studios de design graphique ou 
des services de communication de grandes entreprises.

•   Le Cégep Marie-Victorin a une entente avec l’Université du Québec en 
Outaouais permettant l’obtention d’un BAC en arts et en design en deux 
ans à la suite de l’obtention du DEC en Graphisme. La cote R doit être d’au 
moins 23 et l’étudiant doit fournir une lettre de motivation.

•   Le Cégep Marie-Victorin a une entente de partenariat avec l’Université de 
Savoie (France) pour une année d’études spécialisées en packaging après 
le DEC.

•   Le Collège Ahuntsic offre aux étudiants la possibilité d’effectuer un court 
stage en entreprise à la 6e session.

•   Ce programme est offert en anglais au Dawson College (Graphic Design).

•   Le Cégep Rivière-du-loup offre en dernière session, un stage de production 
« Studio-stage Graphikos » où l’étudiant prend en charge, avec son équipe, 
un projet pour un client réel dans un studio professionnel, aménagé au 
Cégep même, pour la réalisation complète du mandat qui aura été confié. 
Une passerelle vers le baccalauréat en design graphique de l’Université 
Laval est offerte aux étudiants, ceux-ci pourront se faire créditer un nombre 
de cours déterminés selon la cote R obtenue au collégial.

Note importante
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Diplômé
Travailler à titre de :
   Graphiste
   Infographiste
   Designer graphique
   Concepteur-graphiste
   Bédéiste
   Caricaturiste
   Illustrateur
   Concepteur-designer 
d’expositions

   Concepteur-idéateur de 
produits multimédias

   Concepteur scénariste en 
multimédia

   Idéateur
   Concepteur de pages Web

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :
   Directeur artistique
   Chargé de projets (graphisme)
   Directeur de la publicité
   Dirigeant d’un studio de 
graphisme

   Dirigeant d’une agence de 
publicité

   Dirigeant d’une agence de 
multimédia

Et généralement travailler pour :
   Des studios de graphisme
   Des maisons d’édition
   Des imprimeries
   Des agences de communication, 
de publicité et de marketing

   Des médias (journaux, 
magazines, télévision)

   Des entreprises de production 
multimédia

   Les gouvernements
   Travailleur autonome

Arts et design –  
Concentration  
design graphique 

Le Baccalauréat en arts et design – Concentration design graphique 

permet et favorise une ouverture sur le monde visuel par l’interaction 

entre la maîtrise du langage formel et son application dans les différents 

modes d’expression en arts visuels et en design graphique. De plus, il 

facilite, stimule et encourage chez l’étudiant la découverte de modes 

d’expression personnelle et en favorise le développement par une 

démarche progressive d’intégration dans différentes disciplines. Il 

offre aussi une structure qui dispense des connaissances, propose 

des possibilités d’expérimentation et permet de cheminer dans les 

processus de création, de conceptualisation et de communication.

Il propose enfin une approche interdisciplinaire et 
multidisciplinaire en arts visuels et en design graphique, soit :

   une formation théorique qui vise l’indépendance de la pensée,  
le savoir esthétique et l’analyse critique strucuturée;

   une formation pratique qui vise l’application du langage plastique  
et la maîtrise de l’expression au moyen de médiums variés;

   et une formation synthèse qui vise l’autonomie professionnelle,  
la capacité d’établir une pratique et la faculté de fonctionner  
dans les structures établies.
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Unités
90

Durée du programme 
6 trimestres

Code du programme (MELS)
15902 (7917 à l’UQO)

Sanction des études
Baccalauréat (B.A.)

Préalables
  être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent,

ou

   être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) du secteur professionnel en techniques des arts appliqués ou des 
communications graphiques ou d’une discipline connexe ou l’équivalent,

ou

   avoir au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et avoir acquis une expérience dans le domaine des arts 
visuels, du design graphique ou de la bande dessinée, reflétée par un curriculum vitæ et un dossier visuel (par exemple :  
dix diapositives de ses travaux personnels).

Ce programme est contingenté : 
un nombre limité d’étudiants y 
est admis chaque année.

Le Cégep Marie-Victorin a 
une entente avec l’Université 
du Québec en Outaouais 
permettant l’obtention d’un BAC 
en arts et en design en deux ans 
à la suite de l’obtention du DEC 
en Graphisme. La cote R doit être 
d’au moins 23 et l’étudiant doit 
fournir une lettre de motivation.

Note importante

Où se donne cette formation
Dans la région de l’Outaouais :
Université du Québec en Outaouais 
uqo.ca/emi
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Diplômé
    Graphiste

    Infographiste

    Designer graphique

    Concepteur-graphiste

    Illustrateur

    Concepteur-idéateur de 
produits multimédias

    Concepteur de pages Web

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

    Directeur artistique

    Chargé de projets (graphisme)

    Directeur de la publicité

    Dirigeant d’un studio de 
graphisme

    Dirigeant d’une agence de 
publicité

    Dirigeant d’une agence de 
multimédia

Et généralement travailler pour :

    Des studios de graphisme

    Des maisons d’édition

    Des imprimeries

    Des agences de 
communication, de publicité et 
de marketing

    Des médias (journaux, 
magazines, télévision)

    Des entreprises de production 
multimédia

    Les gouvernements

    Travailleur autonome

Design  
graphique 

Le programme de Baccalauréat en design graphique vise à former des 

concepteurs polyvalents dont le travail consistera à concevoir, à réaliser 

et à gérer des projets de design graphique et de communication visuelle 

dans les domaines de l’imprimé et du multimédia. Ce programme se 

distingue de la formation collégiale par l’importance qu’il accorde à la 

conception et à la création. La formation théorique et pratique est basée 

sur la recherche, la réflexion, l’analyse, l’échange et l’expérimentation. 

Elle constitue également une bonne préparation aux études de 

deuxième cycle.

Les compétences à acquérir en cours de formation  
sont les suivantes :

   développer le sens de l’analyse, de l’évaluation et de la création 
graphique;

   utiliser différents moyens d’expression visuelle (dessin, typographie, 
photographie, illustration, infographie, multimédia, etc.) en tenant 
compte des exigences techniques qui leur sont propres;

   connaître la sémiologie et la sémantique des signes et des images,  
ainsi que les concepts et les modèles de la communication visuelle;

   connaître l’histoire et les tendances actuelles de l’art et du design et 
évaluer la portée culturelle et sociale des réalisations visuelles;

   développer un langage visuel logique, raffiné, esthétique et original;

   créer des signes, des images, des illustrations, et des maquettes en  
vue de traduire un concept, une information ou un message  
(affiches, enseignes, logos);

   concevoir des images de kiosques, de la publicité ou des films animés.
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Unités
90 (96 à l’U. Laval)

Durée du programme 
6 trimestres

Code du programme (MELS)
15971 (7779 À L’UQÀM, B-DES1-DES À L’U. LAVAL)

Sanction des études
Baccalauréat (B.A.)

Préalables

    être titulaire d’un DEC ou l’équivalent, fournir une lettre explicative et soumettre des travaux personnels (Concordia),

ou

   être titulaire d’un DEC ou l’équivalent, fournir un portfolio et répondre à un questionnaire (UQÀM),

ou

   être titulaire d’un DEC ou l’équivalent, aucun dossier visuel n’est demandé (Université Laval). 

Candidat sans DEC (candidat adulte)

•  Être âgé de 21 ans ou plus

•  Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES)

•  Avoir quitté le système scolaire depuis plus de 2 ans

Le candidat adulte qui présente une combinaison de scolarité et d’expérience pertinente jugée équivalente aux exigences 
mentionnées plus haut peut être admissible.

Où se donne cette formation
Dans la région de la  
Capitale-Nationale : 
Université Laval 
École de design  
Faculté d’aménagement, 
d’architecture, d’art et de design 
https ://www.design.ulaval.ca/

Dans la région de Montréal : 
Université Concordia  
(Design (BFA) - anglais) 
concordia.ca

Université du Québec à Montréal 
uqam.ca

•   L’Université Laval offre le profil 
international

•   À l’UQÀM et à Concordia, ce 
programme est contingenté : 
un nombre limité d’étudiants 
est admis chaque année.

Note importante



VOUS NE RECEVREZ JAMAIS 
VOS BISCUITS EMBALLÉS DANS UN TEXTO 

OU VOS CÉRÉALES PAR COURRIEL !

www.atffeq.ca

UN DOMAINE PLEIN D’AVENIR  
QUI NE DEMANDE QU’À T’ACCUEILLIR !

L’INDUSTRIE DE L’EMBALLAGE IMPRIMÉ  
AU QUÉBEC C’EST :

99 Des milliers d’emplois directs bien rémunérés
99 Une demande constante et ferme de relève qualifiée
99 Un taux de placement très élevé
99 Des centaines d’entreprises dynamiques 
99 Un domaine en croissance depuis plusieurs décennies
99  Des défis techniques intéressants pour répondre aux besoins  environnementaux

C’EST AUSSI :
99 Deux centres de recherche et de transfert de technologie
99  Un comité sectoriel de la main d’œuvre des communications graphiques 
99 Des programmes de formation de niveau collégial 
99 Des programmes complets de formation continue 
99 Des conférences techniques
99 Des activités de réseautage et un grand Concours d’imprimés québécois
99 Un programme avantageux d’assurance collective

ET ENFIN :
Une association dynamique regroupant plus de 70 entreprises membres et repré-
sentant près de 4 000 employés soit l’Association Technique des Flexographes et 
Fabricants d’Emballage du Québec (ATFFEQ).

L’EMBALLAGE PROTÈGE CE QU’IL VEND ET VEND CE QU’IL PROTÈGE.
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Infographiste

ENTREVUE AVEC ÉMILIE

Pourquoi avoir choisi  
ce métier
J’ai fait un DEC en graphisme puisque 
je voulais travailler dans une agence de 
publicité. Durant la technique, un des 
professeurs a dit : « Mettez-vous ami 
avec un imprimeur. Vous allez apprendre 
beaucoup! » Ma curiosité s’est donc 
tournée vers le domaine de l’imprimerie, 
et j’y ai toujours travaillé depuis ma sortie 
du cégep. J’ai connu l’impression offset, 
les copieurs numériques, et maintenant 
l’impression flexographique et numérique 
d’étiquettes autocollantes.

CE QUI TE PASSIONNE
D’abord, il n’y a pas une journée qui se ressemble donc la routine et la monotonie ne sont pas au rendez-
vous. De plus, le fait de rendre imprimables et concrets des fichiers électroniques, pour ensuite voir les 
produits finis sur les étalages des commerçants, est tellement impressionnant. C’est toujours intéressant 
de savoir par quel procédé et avec quels éléments d’impression un projet va prendre forme. Je regarde 
maintenant les étiquettes des produits, et les imprimés, d’un œil différent. 

TES TÂCHES
Tous les fichiers électroniques fournis par les clients passent par moi. Je les analyse pour que les estimateurs 
aient de l’information utile pour soumissionner et je détecte les lacunes qui pourraient nuire à l’impression. 
De plus, mon quotidien se remplit de modifications de visuel à la demande des clients, de production 
d’épreuves pour approbation, de plaques pour l’impression et de conception graphique à l’interne.

LES POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES
Comme l’imprimerie pour laquelle je travaille voit toujours plus loin en matière de technologie et de 
développement des procédés d’impression, le département de l’infographie a souvent des ajouts en matière 
d’équipement et il y a toujours des connaissances supplémentaires nécessaires pour se perfectionner dans 
notre domaine. Ce département est toujours en développement. Pour moi, c’est une perspective intéressante 
puisqu’on ne sait pas où ça peut nous mener.

« Le fait de rendre imprimables et concrets des 
fichiers électroniques, pour ensuite voir les 
produits finis sur les étalages des commerçants, 
est tellement impressionnant. »
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Diplômé
Travailler à titre de :

   Infographe en préimpression

   Infographiste

   Maquettiste

   Personnel de pré-mise en train

   Opérateur de numérisation

   Responsable de sites Internet

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

    Superviseur

   Graphiste

Et généralement travailler pour :

   Des imprimeries

   Des ateliers d’infographie

    Des entreprises de services 
techniques de préimpression

    Des éditeurs de journaux, de 
livres et de magazines

    Des ateliers de sérigraphie

    Des agences de publicité

    Des agences de multimédia

    Des services de graphisme

    Travailleur autonome.

Infographie

La profession d’infographe consiste à réaliser des documents visuels 
intégrant des textes, des images et des illustrations destinés à être reproduits 
sur différents supports comme le journal, la revue, le magazine et autres. Il 
participe également à la réalisation de documents électroniques qui seront 
diffusés sur des sites Internet pour différentes plateformes; ordinateur, 
téléphone intelligent, tablette numérique, liseuse et autres. Évidemment, 
les tâches de la profession se réalisent dans un environnement hautement 
informatisé qui nécessite une bonne formation.

Cette formation, d’une durée de 1800 heures, permet au candidat 
d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à 
l’application des règles typographiques et des principes de la 
communication visuelle, à la préparation d’une maquette, à la production 
d’illustrations, au traitement des images à l’aide d’un ordinateur, à la 
mise en pages et la préparation de documents pour l’impression ou 
diffusion électronique, à l’imposition et la finition de documents, au 
montage vidéo, aux opérations d’éditiques, à l’utilisation de moyens de 
télécommunication, au dépannage d’un poste informatique, à l’évaluation 
de la qualité d’un document et au travail d’équipe.

Parmi les compétences à acquérir en cours de formation :
    Réaliser des images vectorielles et matricielles;

    Acquérir des images (photographie);

    Saisir des textes et en vérifier la qualité;

    Traiter des éléments typographiques;

    Préparer des épreuves d’imposition avec finition;

    Produire des images composites pour des impressions normalisées;

    Produire des images composites pour des interfaces visuelles (Internet);

    Effectuer des mises en pages pour des imprimés;

    Effectuer des mises en pages pour des interfaces visuelles (Internet);

    Créer des gabarits de mise en pages pour des interfaces visuelles (Internet);

    Créer des gabarits de mise en pages pour des imprimés;

    Préparer des documents pour des impressions numériques;

    Préparer des documents pour des impressions offset.
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Unités
120

Durée du programme 
1 800 heures

Code du programme (MELS)
5344

Sanction des études
Diplôme d’études professionnelles (DEP)

Ce programme est offert 
en anglais au Rosemount 
Technology Centre et au  
Campus Brome-Missisquoi, sous 
le code de programme 5844 
Computer Graphics. Voir le site 
de ces établissements pour leurs 
préalables respectifs.

Note importante

Préalables

    être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou d’un équivalent reconnu,

ou

    être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en 
langue d’enseignement, en langue seconde, en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre, ou 
me voir reconnaître les apprentissages équivalents conformément aux articles 232 et 250 de la loi,

ou

    être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation, avoir réussi le test de développement général et avoir obtenu 
les unités de français de niveau 4e secondaire, soit FRA 4061-3, et les unités de mathématique de niveau 3e secondaire, soit 
MAT-3002-2, ou des apprentissages reconnus équivalents,

ou

    avoir obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques dans des 
programmes d’études établis par le ministre et poursuivre simultanément ma formation professionnelle et ma formation 
générale afin d’obtenir les unités de 4e secondaire qu’il me manque en langue d’enseignement, en langue seconde et en 
mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministère.

Où se donne cette formation
Dans la région du  
Saguenay – Lac-Saint-Jean : 
C.F.P. Alma 
cfpalma.com

Dans la région de la  
Capitale-Nationale : 
C.F.P. Marie-Rollet 
cfpmr.com

Dans la région de la Mauricie : 
C.F.P. Bel-Avenir 
belavenir.csduroy.qc.ca

Dans la région de l’Estrie : 
C.F.P. 24-Juin 
centre24juin.ca

Dans la région de Montréal : 
C.F.P. Calixa-Lavallée 
clicalixa.com

C.F.P. Verdun 
verdun.centrecsmb.com

Rosemount Technology Centre 
rosemount-technology.qc.ca

Dans la région de l’Outaouais : 
C.F.P. Compétences-Outaouais 
csdraveurs.qc.ca/cco

Dans la région de la  
Chaudière-Appalaches : 
Centre de formation des Bâtisseurs 
cfbatisseurs.ca

Dans la région de Laval : 
Centre de formation Compétences-2000 
competences2000.ca

Dans la région des Laurentides : 
C.F.P. L’Émergence 
lemergence.qc.ca

Dans la région de la Montérégie : 
Campus Brome-Missisquoi 
cbmfp.ca

C.F.P. Sorel-Tracy, Centre Bernard-Gariépy 
formationsorel-tracy.qc.ca

C.F.P. Jacques-Rousseau 
cfp-jacques-rousseau.ecoles.csmv.qc.ca
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Diplômé
Travailler à titre de :

   Infographe en préimpression

   Infographiste

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

   Contremaître d’un département 
de prépresse

   Planificateur de la production

Et généralement travailler pour :

   Des imprimeries

   Des ateliers de préimpression

    Des éditeurs de journaux, de 
livres et de magazines

    Des laboratoires de 
photographie

    Des ateliers d’impression 
numérique

    Des agences de publicité

    Des agences de multimédia

    Des bureaux de service (sorties 
de film, épreuves, reproduction 
de petits tirages)

    Des entreprises des secteurs 
public et privé possédant leur 
propre service d’infographie et 
de préimpression

    Travailleur autonome

Infographie  
appliquée à 
l’imprimerie 

Le programme d’attestation d’études collégiales (AEC) Infographie 

appliquée à l’imprimerie vise à former des personnes capables de 

réaliser la mise en page de documents destinés à l’impression. Ce 

travail implique la gestion du texte, la reproduction d’illustrations et le 

traitement des photos dans le but de produire des documents prêts à 

être imprimés. Cette formation peut aussi servir de porte d’entrée pour 

le domaine du multimédia.

Les compétences à acquérir en cours de formation  
sont les suivantes :

    analyser la chaine graphique et les outils informatiques de 
l’infographie en préimpression;

    réaliser, en processus continu, un projet d’infographie en 
préimpression;

    appliquer les principales règles de composition graphique utilisées en 
mise en page;

    appliquer le chevauchement des couleurs et l’imposition en fonction 
de l’impression;

    effectuer des retouches d’images;

    contrôler, en préimpression, la qualité des imprimés;

    effectuer un traitement informatisé d’images en noir et blanc;
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Unités
29 1/3

Durée du programme 
960 heures

Code du programme (MELS)
NWC.0N

Sanction des études
Attestation d’études collégiales (AEC)

•   Veuillez communiquer avec le Collège Ahuntsic pour savoir à 
quel moment cette formation sera offerte.

•   Afin d’approfondir et d’élargir la formation reçue, les 
personnes diplômées pourront poursuivre leurs études au 
collégial, compte tenu que tous les cours de l’AEC Infographie 
appliquée à l’imprimerie sont reconnus dans le cadre du 
programme d’études collégiales (DEC) 581.A0 Infographie en 
préimpression.

Note importanteOù se donne cette formation
Dans la région de Montréal :
Collège Ahuntsic
collegeahuntsic.qc.ca

    réaliser des pages-écrans à l’aide d’un langage HTML;

    réaliser divers éléments graphiques combinant textes et schémas d’interprétation;

    réaliser la mise en page de divers imprimés en conformité avec des exigences particulières;

    réaliser des photomontages en couleur;

    reproduire des dessins en mode vectoriel;

    traiter des éléments typographiques.

Préalables
Satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;

    avoir poursuivi, pendant une période d’au moins un an, des études postsecondaires;

    être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou bénéficier d’un programme gouvernemental;

    satisfaire, le cas échéant, à certaines conditions particulières d’admission de l’établissement scolaire.
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Diplômé
Travailler à titre de :

   Infographe en préimpression

   Infographiste

   Représentant technique

   Graphiste

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

   Contremaître d’un département 
de prépresse

   Planificateur de la production

    Consultant

Et généralement travailler pour :

   Des imprimeries

   Des ateliers de préimpression

    Des éditeurs de journaux, de 
livres et de magazines

    Des laboratoires de  
photographie

    Des ateliers d’impression 
numérique

    Des agences de publicité

    Des agences de multimédia

    Des bureaux de service (sorties 
de film, épreuves, reproduction 
de petits tirages)

    Des entreprises des secteurs 
public et privé possédant leur 
propre service d’infographie et 
de préimpression

    Travailleur autonome

Infographie
en prémédia

Le diplôme d’études collégiales (DEC) Infographie en préimpression vise 

à former des techniciens qui seront responsables de la prise en charge, 

de la préparation et de la réalisation technique de haute qualité de 

documents graphiques destinés à être imprimés, reproduits et diffusés 

commercialement, sur des supports variés. Cette formation, qui est 

axée sur le traitement haut de gamme des images, offre donc à l’élève 

une connaissance concrète des différents procédés d’impression et de 

finition, une connaissance approfondie des techniques de préparation 

électronique de documents graphiques, une vision globale de la chaine 

graphique permettant de prendre en considération les étapes précédant 

et suivant son propre travail, ainsi qu’une bonne maîtrise des habiletés 

au contrôle de la qualité et à la résolution des problèmes d’exécution de 

documents graphiques.

Les compétences à acquérir en cours de formation  
sont les suivantes :

   réaliser techniquement différents documents graphiques;

   analyser le travail à effectuer afin de déterminer les étapes idéales de 
production;

   saisir sur ordinateur les différents éléments d’un document graphique 
et les préparer en fonction des spécifications techniques relatives à 
l’impression de ce même document;

   assembler et disposer harmonieusement sur micro-ordinateur tous 
les éléments de la mise en page d’un document graphique devant 
être imprimé;

   produire les épreuves de vérification, appliquer le chevauchement 
des couleurs et effectuer l’imposition des pages.
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Unités
91 2/3

Durée du programme 
2 910 heures

Code du programme (MELS)
581.A0

Sanction des études
Diplôme d’études collégiales (DEC)

Les étudiants de ce programme 
sont admissibles aux bourses  
du Comité sectoriel de main-
d’œuvre des communications 
graphiques du Québec.

Note importante

Où se donne cette formation
Dans la région de Montréal :
Collège Ahuntsic
collegeahuntsic.qc.ca

Préalables
   être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) et, le cas échéant, satisfaire aux conditions particulières d’admission 
établies par le ministère;

ou

   être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) et avoir cumulé le nombre d’unités requis d’enseignement de la 
5e secondaire, langue seconde de la 5e secondaire, mathématique de la 4e secondaire;

   satisfaire à des conditions que pourrait établir chaque collège.
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Pourquoi avoir 
choisi ce métier
Ayant travaillé plusieurs 
années en infographie et en 
prépresse, j’ai eu l’oppor-
tunité d’occuper le poste 
d’opérateur de presse sur 
presse numérique. Ce poste 
m’a aussitôt enchanté car 
je désirais acquérir de nou-
velles connaissances dans le 
domaine de l’impression. 

ENTREVUE AVEC BASTIEN

CE QUI TE PASSIONNE
Ce qui me passionne dans mon emploi, c’est d’avoir la possibilité de collaborer à l’impression d’un travail de 
la première étape jusqu’à la finition. Être en mesure de visualiser le produit final est très impressionnant et du 
coup très valorisant en soi. 

TES TÂCHES
Mes tâches consistent à envoyer des fichiers informatiques contenant l’information nécessaire à la 
production, vers le prépresse. Je dois également voir à l’impression de ces documents en assurant un 
contrôle de qualité hors pair ainsi que de vérifier fréquemment la quantité de documents imprimés.  
Afin d’optimiser la quantité de produits imprimés, je dois assurer régulièrement l’entretien de la presse. 

LES POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES
L’impression numérique est un domaine qui est en constante évolution. Cette perspective d’avenir me 
permettra d’apprendre les nouvelles technologies en impression ainsi que les différents logiciels servant  
à la production d’imprimés.  

« Être en mesure de visualiser le produit final est 
très impressionnant et du coup très valorisant  
en soi. »

Opérateur de presse  
numérique et infographiste



55

Pourquoi avoir  
choisi ce métier
Étant jeune, je cherchais un métier dans 
lequel j’aurais beaucoup de défi à rele-
ver. J’ai découvert le domaine fascinant 
de l’imprimerie. Je suis une personne 
manuelle, active et qui adore la tech-
nologie. À travers l’imprimerie, je peux 
exercer toutes ces compétences et plus 
encore. Ça fait maintenant 8 ans que 
j’exerce ce métier, je n’ai jamais manqué 
de défi et je suis très fier de contribuer 
au développement de l’imprimerie.

ENTREVUE AVEC ÉRIC

Pressier
« Ça fait maintenant 8 ans que j’exerce ce métier, 
je n’ai jamais manqué de défi et je suis très fier de 
contribuer au développement de l’imprimerie. »

CE QUI TE PASSIONNE
J’aime pouvoir pousser les machines à leur maximum et atteindre les limites de la perfection. J’adore le fait 
que tous les jours, il y a de nouveaux défis. Voir les belles étiquettes que je produis sur les tablettes des 
supermarchés est vraiment gratifiant. Trouver des solutions aux problèmes rencontrés et pouvoir effectuer 
des changements pour les prochaines productions me permet de me sentir efficace et productif.

TES TÂCHES
Prendre connaissance de l’étiquette à imprimer, suivre les étapes et les spécifications sur le dossier, utiliser 
les bons produits (encre, vernis, matrice), ajuster la presse, vérifier le visuel fourni, vérifier la qualité de 
l’étiquette en production et contrôler les niveaux d’encre ne sont que quelques exemples de ce dont mes 
journées sont remplies.  

LES POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES
Comme pressier, travailler sur une plus grosse presse et augmenter ses connaissances dans le domaine de 
l’imprimerie est toujours un objectif à atteindre.
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82
33

Diplômé
Travailler à titre d’aide dans  
une imprimerie.

Ce programme mène à un métier semi-spécialisé dont l’exercice fait 

appel à des connaissances théoriques et à des habiletés manuelles.

Pour le CFMS, aide général en imprimerie, les principales 
compétences à acquérir sont les suivantes :

   Interpréter le dossier de production;

   Charger le papier;

   Remplir les réservoirs d’encre;

   Régler l’équipement ou la presse selon la production;

   Surveiller la qualité de l’impression et la quantité d’imprimés;

   Acheminer la production à l’expédition ou à l’entrepôt;

   Ranger la plaque.

Aide-général  
en imprimerie
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Unités
-

Durée du programme 
Maximum 900 heures

Code du programme (MELS)
8233

Sanction des études
Certificat de formation à un métier  
semi-spécialisé. (CFMS)

Où se donne cette formation
Ce programme est offert selon la 
demande. Consulter la commission 
scolaire de votre choix pour vérifier  
si ce programme y est offert.

Préalable
Se renseigner auprès d’une école 
secondaire ou à un centre d’éducation 
des adultes d’une commission scolaire.
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Ce programme mène à un métier semi-spécialisé dont l’exercice fait 

appel à des connaissances théoriques et à des habiletés manuelles.

Pour le CFMS Aide-pressier, les principales compétences à 
acquérir sont les suivantes :

   Recevoir les directives de la pressière ou du pressier;

   S’assurer de disposer des boîtes de feuilles;

   Prendre des boîtes de feuilles, des contenants d’encres ou de 
solutions de mouillage, etc., les transporter et les déposer près  
de la presse;

   Couper le papier, s’il y a lieu;

   Placer le papier dans le margeur de la presse;

   Effectuer les différents réglages du système de marge (table 
d’alimentation, table de marge, table de réception, etc.);

   À la demande du pressier, aider à l’installation des plaques,  
des blanchets, etc.;

   À la demande du pressier, assurer l’approvisionnement en matières 
premières (remplissage des encriers jusqu’au niveau requis et en 
tenant compte de la séquence des couleurs et ajout de la solution  
de mouillage);

   À la demande du pressier, effectuer divers ajustements;

   Détecter des problèmes et en informer le pressier.

Aide-pressier
(rotative, offset à feuilles,  
flexographique et sérigraphique)
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Diplômé
Travailler à titre d’aide-pressier 
ou d’aide-général dans une 
imprimerie.
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Unités
-

Durée du programme 
Maximum 900 heures

Code du programme (MELS)
8227, 8228, 8229, 8230

Sanction des études
Certificat de formation à un métier  
semi-spécialisé. (CFMS)

Où se donne cette formation
Ce programme est offert selon la 
demande. Consulter la commission 
scolaire de votre choix pour vérifier  
si ce programme y est offert.

La formation se fait par 
alternance travail-études.

Note importante

Préalable
Se renseigner auprès d’une école  
secondaire ou à un centre d’éducation 
des adultes d’une commission scolaire.
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Ce programme mène à un métier semi-spécialisé dont l’exercice fait 

appel à des connaissances théoriques et à des habiletés manuelles.

Pour le CFMS Préposé à la reprographie, les principales 
compétences à acquérir sont les suivantes :

   Déposer des rames de papier dans les magasins en tenant compte de 
leur capacité maximale;

   Nettoyer la vitre et essuyer l’appareil;

   Vérifier le niveau du ou des réservoirs d’encre sèche et en ajouter au 
besoin : choisir le ou les produits, en verser la quantité nécessaire à 
l’endroit approprié et refermer le ou les contenants;

   Vérifier le niveau du réservoir de révélateur et en ajouter au besoin : 
choisir le produit, en verser la quantité nécessaire et refermer le 
contenant;

   Ajouter des broches dans la section des broches;

   Interpréter la signification des boutons du panneau de commande 
(nombre de copies, contrôle de la couleur, contrôle du contraste, 
réduction ou agrandissement, etc.);

   Retirer les feuilles bloquées.

Préposé à la  
reprographie

Diplômé
Travailler à titre de préposé à la 
reprographie dans un centre de 
photocopies et les imprimeries.
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Unités
-

Durée du programme 
Maximum 900 heures

Code du programme (MELS)
8232

Sanction des études
Certificat de formation à un métier  
semi-spécialisé. (CFMS)

Où se donne cette formation
Ce programme est offert selon la 
demande. Consulter la commission 
scolaire de votre choix pour vérifier  
si ce programme y est offert.

Préalable
Se renseigner auprès d’une école  
secondaire ou à un centre d’éducation 
des adultes d’une commission scolaire.
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Diplômé
   Bobinier, empileur, margeur 
(aide-pressier)

   Pressier sur presse offset à 
feuilles

   Pressier sur presse offset 
rotative

   Pressier sur presse 
sérigraphique

   Conducteur de machines à 
imprimer et à photocopier

   Opérateur d’équipements de  
finition-reliure

   Opérateur de lamineuse

   Opérateur de plieuse-colleuse

   Opérateur sur presse à 
procédés complémentaires

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

  Chef pressier

  Contremaître d’un département

Et généralement travailler pour :

   Des imprimeries de journaux, 
de revues, de livres,  
d’emballages, etc.

   Des ateliers spécialisés en  
finition et reliure

   Des fabricants d’emballages

   Des ateliers de sérigraphie

Le programme d’études Imprimerie vise à former des personnes 
aptes à exercer la profession de pressière et de pressier spécialisés en 
impression offset ou en sérigraphie.

La profession de pressier consiste à conduire des duplicateurs et 
presses offset en feuilles ou rotative et des machines à reproduction 
numériques et sérigraphique. Il est appelé à imprimer différents 
types de documents notamment dans l’emballage, les publications 
commerciales, les livres, les journaux, les formules d’affaires ou 
encore dans l’impression sécuritaire (de bons d’épargne, de coupons 
de réduction et de billets de loterie, par exemple) et d’en réaliser la 
finition (rognage, montage, reliure, etc.). Pour exercer cette profession, 
la personne doit être capable de soulever, de déplacer des charges 
(ex. : papier). Il doit aussi être en mesure de réaliser des tâches 
mécaniques sur les différentes machines.

Les technologies informatisées font partie intégrante du travail. Les 
pressières et les pressiers spécialisés en impression offset ou en 
sérigraphie doivent configurer les systèmes de commande, analyser 
les données, traiter l’information et régler les paramètres d’impression.

Les compétences à acquérir en cours de formation  
sont les suivantes :

    faire la mise en train de duplicateurs offset ou numériques;

    faire la mise en train de presses rotatives à feuilles offset à contrôles 
numériques ou manuellement;

    réaliser le montage d’éléments nécessaires pour des impressions 
sérigraphiques;

    exercer un contrôle rigoureux de l’impression sur chacune de ces presses; 
estimer les coûts du travail à exécuter et le temps pour le réaliser.

Imprimerie
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Unités
90

Durée du programme 
1 350 heures

Code du programme (MELS)
5313

Sanction des études
Diplôme d’études professionnelles (DEP)

Où se donne cette formation
Dans la région de la Capitale-Nationale :
C.F.P. Marie-Rollet
cfpmr.com

Dans la région de la Mauricie :
C.F.P. Bel-Avenir
belavenir.csduroy.qc.ca

Dans la région de Montréal :
C.F.P. Calixa-Lavallée
clicalixa.com

•  Le C.F.P. Marie-Rollet offre 
aux étudiants la possibilité 
d’effectuer des stages en 
alternance travail-études (ATE) 
au cours de leur formation. 

•  Il s’agit d’un programme 
vedette : la demande des 
entreprises pour les diplômés 
de ce programme est très forte.

Note importante

Préalables

   être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou d’un équivalent reconnu,

ou

   être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en 
langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques ou des apprentissages reconnus équivalents,

ou

   être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir réussi le test de développement général ainsi que le 
cours de langue d’enseignement FRA 2033-1, ou des apprentissages reconnus équivalents,

ou

   avoir obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques dans des 
programmes d’études établis par le ministre et poursuivre simultanément ma formation professionnelle et ma formation 
générale afin d’obtenir les unités de 4e secondaire qu’il me manque en langue d’enseignement, en langue seconde et en 
mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministère.
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Diplômé
   Aide-pressier

   Margeur

   Empileur

   Bobinier

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

   Pressier sur presse offset à 
feuilles

   Pressier sur presse offset 
rotative

   Chef pressier

Et généralement travailler pour :

   Des imprimeries de journaux, 
revues, livres

   Des ateliers spécialisés en  
finition et reliure

   Des fabricants d’emballages

   Des ateliers de sérigraphie

   Des compagnies du 
secteur privé ou public qui 
possèdent leur propre service 
d’imprimerie.

Le programme d’attestation d’études collégiales (AEC) Impression 

offset vise à former des personnes aptes à exercer la profession d’aide-

pressier sur presses offset à feuilles ou rotatives de différents formats. 

Cette formation permet aux élèves d’acquérir les connaissances 

de base quant aux matières premières (papiers, encres, etc.) ainsi 

qu’aux caractéristiques et au fonctionnement des équipements. Ils 

développeront également les compétences techniques nécessaires 

pour réaliser les tâches d’aide-pressier en impression offset suivantes :

   préparation du travail à imprimer;

   préparation de la presse;

   réalisation du tirage et des travaux de finition;

   résolution de problèmes en cours de tirage;

   contrôle de la qualité;

   entretien des équipements.

Impression  
offset 
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Unités
27

Durée du programme 
900 heures

Code du programme (MELS)
NWC.0R

Sanction des études
Attestation d’études collégiales (AEC)

Où se donne cette formation
Dans la région de Montréal :
Collège Ahuntsic
collegeahuntsic.qc.ca

Préalables
Satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;

    avoir poursuivi, pendant une période d’au moins un an, des études postsecondaires;

    être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou bénéficier d’un programme gouvernemental;

    satisfaire, le cas échéant, à certaines conditions particulières d’admission de l’établissement scolaire.

•  Veuillez communiquer avec le 
Collège Ahuntsic pour savoir à 
quel moment cette formation 
sera offerte. 

•  Il s’agit d’un programme-
vedette : les aides-pressiers 
et les pressiers sont très en 
demande dans l’industrie des 
communications graphiques.

Note importante
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Diplômé
    Bobinier, empileur, margeur 
(aide-pressier)

    Pressier sur presse offset à 
feuilles

    Pressier sur presse offset 
rotative

    Pressier sur presse 
flexographique

    Pressier sur presse 
sérigraphique

    Opérateur de presse numérique

    Technicien en impression

    Représentant technique

    Technicien de service

Puis, éventuellement, avec de 
l’expérience ou, le cas échéant, 
une formation supplémentaire, 
occuper un poste de :

    Chef pressier

    Contremaître en imprimerie

    Coordonnateur de la qualité

    Estimateur en imprimerie

    Responsable de 
l’ordonnancement

    Directeur de production

Et généralement travailler pour :

    Atelier spécialisé en 
flexographie

    Des imprimeries de journaux, 
revues, livres

    Des ateliers spécialisés en 
finition et reliure

    Des fabricants d’emballages

    Des compagnies du 
secteur privé ou public qui 
possèdent leur propre service 
d’imprimerie.

Le diplôme d’études collégiales (DEC) Techniques de l’impression 

vise à former des techniciens en impression, ou pressiers, dont 

le travail consiste à réaliser des travaux d’impression en utilisant 

différents procédés : presse offset multicouleurs à feuilles, presse 

offset multicouleurs rotative, presse flexographique multicouleurs, etc. 

Cette formation permettra donc aux élèves d’apprendre à contrôler 

les différents paramètres d’impression afin de réaliser des travaux 

conformes aux normes de qualité maximales en matière de produits 

imprimés.

Les compétences à acquérir en cours de formation  
sont les suivantes :

   mettre en œuvre tout le travail de préparation de la presse en 
fonction du devis technique préétabli;

   traiter l’information et configurer les systèmes de commande à 
distance;

   interpréter les données et intervenir sur différents paramètres 
d’impression :  
• positionner le travail à reproduire; 
• sélectionner et balancer les couleurs; 
• préparer les solutions de mouillage; 
•  ajuster les pressions, les pièces mécaniques et les contrôles 

destinés au repérage;

Techniques de 
l’impression 
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Unités
91 1/3

Durée du programme 
2 805 heures

Code du programme (MELS)
581.B0 

Sanction des études
Diplôme d’études collégiales (DEC)

Où se donne cette formation
Dans la région de Montréal :
Collège Ahuntsic
collegeahuntsic.qc.ca

   vérifier les matières premières telles que les plaques, le papier, les encres nécessaires au tirage;

   maintenir un niveau de qualité égal ou supérieur aux normes établies en effectuant des ajustements en cours 
d’impression;

   garder l’équipement en bonne condition mécanique en effectuant des vérifications régulières;

   faire des travaux de massicotage et de reliure.

Préalables
   être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) et, le cas échéant, satisfaire aux conditions particulières d’admission 
établies par le ministère;

ou

   être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) et avoir cumulé le nombre d’unités requis d’enseignement de la 
5e secondaire, langue seconde de la 5e secondaire, mathématique de la 4e secondaire;

   satisfaire à des conditions que pourrait établir chaque collège.

•  Les étudiants de ce programme 
sont admissibles aux bourses 
d’excellence du Comité 
sectoriel de main-d’œuvre des 
communications graphiques 
du Québec.

•  Il s’agit d’un programme-
vedette : la demande des 
entreprises pour les diplômés 
de ce programme est très forte.

Note importante



Contactez la responsable du recrutement 
pour obtenir davantage d’informations

recrutement@imprime-emploi.com

5500, rue Fullum, bureau 318, 
Montréal QC H2G 2H3

Cette formation est possible 
grâce au � nancement 
d’Emploi-Québec

Le recrutement est continu.

Vous voulez 
apprendre un 
métier et 
travailler

en imprimerie ?

Une formation à un métier 
semi-spécialisé

Une entreprise d’insertion dans 
le domaine de l’imprimerie

Vous avez entre 18 et 35 ans et vous voulez 
vivre une expérience de travail positive et 
valorisante pour augmenter votre con� ance 
en vous et votre employabilité ?

IMPRIME-EMPLOI vous propose une 
formation en reliure et � nition et en 
impression numérique. 

D’une durée de 6 mois, rémunérée au 
salaire minimum 35 heures par semaine 
et donnée dans un cadre réel de travail, 
cette formation permet d’apprendre 
des techniques et de développer les 
meilleures aptitudes pour intégrer un 
emploi et s’y maintenir.

De plus vous ferez l’apprentissage de 
compétences sociales et des techniques 
de recherche d’emploi. Vous serez 
accompagné et soutenu pendant 
votre parcours.

Rejoignez notre équipe !

imprime-emploi.com
514 277 7535
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Pourquoi avoir 
choisi ce métier
J’ai choisi cette profession pour tout 
son aspect technique. Le métier 
d’opérateur de finition demande 
d’avoir le sens de la minutie très 
développé. Il faut redoubler 
de rigueur et être le plus précis 
possible afin que le produit soit 
exceptionnel. Ce domaine d’emploi 
demande un bon esprit équipe, car 
chaque étape de la production est 
très importante. 

CE QUI TE PASSIONNE
Je suis très minutieux, et cette qualité est primordiale afin d’assurer la qualité du produit fini. Étant donné 
que c’est moi qui mets la touche finale au projet, la qualité de mon travail est d’autant plus importante. Il 
faut travailler avec précision et être rigoureux à chaque étape du processus de finition. J’aime travailler 
sous pression et mettre à jour régulièrement mes connaissances afin de suivre l’évolution des nouvelles 
technologies. 

TES TÂCHES
Comme j’occupe le poste d’opérateur de finition, mes tâches sont de veiller à la finition complète d’un 
produit. Je dois couper le papier, effectuer le pliage et fixer les feuilles. J’assure également le fonctionnement 
du département de la production notamment pour le contrôle de la qualité.  

LES POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES
On peut envisager plusieurs perspectives professionnelles. D’abord, un opérateur pourra se voir occuper le 
poste de chef d’équipe puis avec de l’expérience celui de contremaître. À long terme, il pourra même occuper 
le poste de directeur d’usine. 

ENTREVUE AVEC STEVE

« Il faut redoubler de rigueur et être le plus précis 
possible afin que le produit soit exceptionnel. »

Opérateur de finition
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Certificat d’aide 
générale en  
finition-reliure  
en imprimerie
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Unités
82

Durée du programme 
2 340 heures

Code du programme (MELS)
581.C0

Sanction des études
Diplôme d’études collégiales (DEC)

Imprime-Emploi est une entreprise d’insertion à but non lucratif opérant dans le secteur de l’imprimerie.  

Elle propose une formation et de l’expérience dans un environnement réel de travail, sous la supervision d’une 

équipe de professionnels. Le programme suivi mène à un certificat de métier semi-spécialisé d’aide général(e) 

en finition-reliure en imprimerie qui permet par la suite d’occuper un poste dans ce domaine.  

Pour les personnes ayant les acquis nécessaires, Imprime-Emploi propose également une formation d’apprenti 

(e) technicien (ne) en impression numérique.

Cette formation s’adresse aux personnes sans emploi de 18 ans et plus qui sont sans revenu ou qui sont 

bénéficiaires du Programme d’assistance-emploi ou de l’assurance-emploi, et qui ne suivent aucun programme 

d’études. D’une durée de 26 semaines de 35 heures, rémunérées au salaire minimum, ce programme 

d’apprentissage comprend 550 heures de formation technique, 130 heures de formation socioprofessionnelle, 

140 heures de stage dans une imprimerie de Montréal et 90 heures de recherche de stage et de recherche 

d’emploi.

Le recrutement se fait de façon continue.

Contactez la responsable du recrutement :
514 277-7535 
recrutement@imprime-emploi.com
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Les PAMT, des formations sur 
mesure en milieu de travail ! 
Les Programmes d’apprentissage en milieu de travail 
(PAMT) sont conçus par le Comité sectoriel de main-
d’œuvre, de concert avec l’industrie, et s’adressent à 
l’ensemble des entreprises et travailleurs du secteur 
des communications graphiques.

Depuis toujours, l’industrie a eu recours pour la 
formation de sa main-d’œuvre à l’approche par 
compagnonnage, sans être structurée au sens où nous 
l’entendons maintenant.

Ainsi, dans le contexte de l’imprimerie, le PAMT 
constitue en quelque sorte une nouveauté dans la 
continuité, c’est-à-dire qu’il propose une méthode 
novatrice permettant de structurer une pratique 
traditionnelle de transmission des savoirs et des 
pratiques.

L’approche de formation préconisée par le PAMT 
repose sur une formule qui a fait ses preuves : un 
travailleur d’expérience qui transmet à un ou des 
apprentis le savoir-faire nécessaire à la maîtrise de 
son métier.

Le PAMT vise à favoriser le développement, 
la maîtrise et la reconnaissance officielle des 
compétences acquises en milieu de travail.

Il permet aussi de :

   former la main-d’œuvre en fonction de la réalité de 
l’entreprise;

   mettre à profit l’expérience des travailleurs qualifiés;

   accroître l’accès à des métiers, à des professions ou 
à des fonctions de travail;

   favoriser la mobilité de la main-d’œuvre qualifiée;

   assurer une relève compétente;

   améliorer la productivité de l’entreprise et la rendre 
plus concurrentielle;

   recevoir un crédit d’impôt pour chaque employé 
inscrit au PAMT.

Des outils efficaces et sur mesure…

Les travailleurs peuvent compter sur des outils 
d’apprentissage efficaces, faits sur mesure pour 
chacun des métiers visés par le programme afin de 
répondre aux besoins des entreprises.

Les outils d’apprentissage ou d’évaluation 
comprennent une norme professionnelle, un carnet 
d’apprentissage, un guide du compagnon et un lexique. 
Ils permettent aux travailleurs d’évaluer leur besoin 



de formation, de recevoir une formation structurée, 
de faire reconnaître leurs compétences et d’obtenir 
un certificat de qualification professionnelle ou une 
attestation de compétences par Emploi-Québec.

Il y a présentement 8 normes professionnelles qui 
couvrent 21 métiers.

Les normes sont :

   pressier sur presse offset à feuilles; 

   pressier sur presse offset rotative – Produits 
commerciaux / Journaux / Formules d’affaires;

   pressier sur presse flexographique;

   pressier sur presse sérigraphique;

   opérateur d’équipements de finition-reliure;

   opérateur d’équipements de procédés 
complémentaires;

   technicien en impression numérique;

   alimenteur en imprimerie (bobinier et margeur)  
sur presse offset;

   estimateur en imprimerie.

Pour en savoir plus sur les programmes 
d’apprentissage en milieu de travail du secteur  
des communications graphiques, consultez le site 
Internet du Comité sectoriel à l’onglet PAMT au  
communicationsgraphiques.org.

Nous offrons de la formation en ligne, gratuite et 
accessible à tous (apprenti d’un PAMT ou non). 

Il s’agit d’un excellent outil d’apprentissage qui 
se veut complémentaire à la formation donnée 
lors d’un PAMT.

Formations en ligne disponibles :
•  Presse offset à feuilles
•  Massicot, couteau ou guillotine
•  Flexographie – Mélange des couleurs
•  Presses à procédés complémentaires

Pour y accéder, rendez-vous au csmocgq.elmg.net
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L’Institut est un centre intégré d’innovation et 
d’expertise en communications graphiques et en 
imprimabilité qui supporte activement les entreprises 
et leurs employés dans leur évolution technologique et 
commerciale.

L’ICI répond entre autres à ce besoin, avec un 
programme vaste et diversifié de cours spécialisés qui 
prennent la forme de séminaires publics de courte 
durée ainsi que de formations sur mesure. Également 
offerte, une vaste gamme de formations financées par 
le Gouvernement du Québec.

Aperçu de nos champs d’expertise
   Chaine graphique
   Impression offset
  Impression numérique
  Flexographie
  Encres
  Gestion et mesure de la couleur
  Infographie
  Vidéo
  Web
  Imprimés innovants et à valeur ajoutée
  Imprimés flexibles et intelligents
  Service à la clientèle
  Vente

Séminaires publics

Des séminaires en sessions publiques sont offerts 
périodiquement et regroupent un nombre limité de 
personnes afin de favoriser les apprentissages. Les 
thèmes abordés couvrent l’ensemble de l’univers des 
communications graphiques. De la conception à la 
finition, en passant par la mise en page, les épreuves, 
l’impression et la gestion, plus d’une centaine de 
séminaires sont offerts chaque année. Consultez notre 
site Internet pour tous les détails.

Formations sur mesure

En plus des séminaires, l’ICI offre aussi des formations 
sur mesure. Que ce soit en entreprise ou dans les 
locaux de l’Institut, l’équipe de spécialistes s’assure 
de répondre à vos besoins par une approche 
personnalisée.

Pour en savoir plus : 
Institut des communications graphiques  
et de l’imprimabilité (ICI)  
www.i-ci.ca  
514-389-5061 poste 230 
seminaire@i-ci.ca

Programmes de formation  
complémentaire de l’ICI 
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Par ce geste de reconnaissance, le Comité sectoriel 
veut également encourager les jeunes à choisir l’une 
des formations techniques conduisant à l’exercice 
d’un métier dans l’industrie des communications 
graphiques et pour lequel la demande d’une relève 
qualifiée est très forte de la part des employeurs du 
secteur.

Pour plus d’information sur ces bourses d’excellence, 
communiquez avec : 
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en 
communications graphiques du Québec 
communicationsgraphiques.org

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des 
communications graphiques du Québec remet 
chaque année, cinq bourses d’excellence, d’une 
valeur de 500 $ chacune, parmi les finissants du 
Collège Ahuntsic et du Cégep Beauce-Appalaches  
qui se démarquent par l’excellence de leur dossier 
scolaire ainsi que par la qualité de leurs travaux 
de laboratoire dans les programmes de formation 
suivants : 

    Gestion de projet en communications graphiques 
(581.C0)

    Graphisme (570.A0)

    Infographie en préimpression (581.A0)

    Techniques de l’impression (581.B0)

Ces bourses sont attribuées annuellement à quatre 
étudiants de troisième année du Collège Ahuntsic et 
à un étudiant finissant du programme Techniques de 
gestion de l’imprimerie du Cégep Beauce-Appalaches. 

Les bourses d’excellence du Comité sectoriel 
constituent un moyen de souligner l’effort particulier 
ou l’atteinte de résultats remarquables de certains 
finissants, et d’aider ces derniers à réaliser leur 
rêve professionnel en visant l’excellence dans 
l’apprentissage de leur métier.

On souligne vos efforts !
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Depuis 1988, le Collège Ahuntsic organise une 
fête printanière afin de souligner son partenariat 
avec l’industrie des communications graphiques. 
Véritable événement de rencontre entre des gens de 
l’industrie, de l’enseignement et de la relève, cette 
fête, bien connue sous le nom de Prix d’excellence 
en communications graphiques, permet de souligner 
l’excellence des étudiants et des finissants de ce 
secteur en pleine expansion.

Au fil des ans, un nombre grandissant de partenaires 
s’y sont regroupés, tous désireux de reconnaître 
l’implication dans leurs études de ces jeunes avides 
de connaissances, curieux et persévérants. Au 
printemps dernier, des représentants de plus d’une 
vingtaine d’entreprises et d’organismes, ainsi que des 
professeurs du Collège Ahuntsic, ont remis pas moins 
de 50 prix, totalisant une valeur de près de 15 000 $, 
à des étudiants inscrits à l’un des programmes des 
communications graphiques suivants :

    Gestion de projet en communications graphiques

    Graphisme

    Infographie en prémédia

    Techniques de l’impression

Cet engagement de la part des entreprises des 
communications graphiques envers la relève 
constitue un élément supplémentaire de motivation 
chez ces étudiants de première et deuxième année et 

chez ces jeunes diplômés qui s’apprêtent à intégrer 
le marché du travail, créant ainsi un pont entre les 
mentors de l’industrie et les futurs travailleurs.

Évidemment, cet heureux événement annuel se 
poursuit. C’est donc un rendez-vous à ne pas 
manquer, en mai prochain.

Pour plus de renseignements, veuillez joindre la 
Fondation du  Collège Ahuntsic au 1 866 389-5921 
ou au 514 389-5921, poste 2958.

Prix d’excellence en communications 
graphiques du Collège Ahuntsic

Photo : Communication SRVA
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L ‘alternance travail–études (ATE) est une formule 
éducative adoptée par certains établissements scolaires 
en vue de donner l’occasion aux élèves inscrits en 
formation professionnelle ou technique de réaliser 
au moins deux stages en milieu de travail dans le 
cadre de leur programme d’études. Ces stages, qui 
doivent représenter un minimum de 20 % des heures 
du programme de formation, permettent donc aux 
étudiants d’allier savoir et savoir-faire, ainsi que théorie 
et pratique, par une première expérience de travail 
(parfois rémunérée) dans leur domaine d’études.

Les programmes d’études qui peuvent être offerts selon 
la formule de l’ATE sont ceux qui mènent à l’obtention 
d’un diplôme reconnu par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport :

    diplôme d’études professionnelles (DEP);

    attestation de spécialisation professionnelle (ASP);

    diplôme d’études collégiales (DEC);

    attestation d’études collégiales (AEC) de plus de  
40 unités.

Le type de stages réalisés dans le cadre de l’alternance 
travail-études varie selon que le stage est effectué 
dans le cadre d’un programme d’études en formation 
professionnelle ou en formation technique. Les 
modèles peuvent également différer selon les 
établissements scolaires et les programmes d’études.

En formation professionnelle, les stages prennent 
généralement la forme suivante :

    les stages en entreprise sont majoritairement de 
courte durée (de deux à trois semaines ou une 
journée par semaine) et sont habituellement plus 
nombreux;

    les stages sont généralement inclus dans les heures 
du programme d’études, ce qui n’en prolonge pas ou 
en prolonge de peu la durée;

    les entreprises n’ont pas l’obligation de rémunérer 
les stagiaires puisque le stage fait partie intégrante du 
programme d’études.

En formation technique, les stages prennent 
habituellement la forme suivante :

    les stages en entreprise sont majoritairement de 
longue durée (de 8 à 16 semaines consécutives);

    les stages s’ajoutent aux heures du programme 
d’études et peuvent occasionnellement en prolonger 
la durée;

    l’entreprise a l’obligation de rémunérer le stagiaire 
au moins au taux du salaire minimum en vigueur, 
puisque les heures de stage sont ajoutées à celles du 
programme d’études.

Pendant son stage, l’étudiant devient ainsi un employé 
de l’entreprise; il est donc soumis aux horaires et aux 
règlements de celle-ci. Cependant, il n’est pas seul à être 
impliqué dans cette aventure sur le marché du travail, 
car l’établissement d’enseignement apporte son soutien 
dans la préparation et la recherche du stage et veille à 
ce que celui-ci réponde aux exigences pédagogiques 
du programme. Ainsi, l’étudiant effectue un travail à 
la fois utile et formateur, tout en acquérant un atout 
inestimable : une première expérience de travail reliée à 
ses études ! Il arrive même que ces expériences mènent 
directement à un emploi au terme des études.

Pour en savoir davantage sur l’alternance 
travail– études (ATE), renseignez-vous auprès des 
établissements d’enseignement ou consultez le  
education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-
publics-et-prives/administration/formation-
professionnelle/alternance-travail-etudes.

L’alternance travail-études (ATE)

APPRENDRE en travaillant



86

Pour trouver des renseignements relatifs aux 
programmes de formation et aux établissements 
d’enseignement :

    inforoutefpt.org

    ch.monemploi.com

    createurdimpact.com

    communicationsgraphiques.org/formation/

Pour explorer les métiers et professions des 
communications graphiques :

    communicationsgraphiques.org

    quebec.ca

    toutpourreussir.com

    dico.monemploi.com

    createurdimpact.com

Pour de l’information sur le marché du travail  
en général :

    imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

Pour consulter des offres d’emploi :

    emploiquebec.gouv.qc.ca

    communicationsgraphiques.org

    espresso-jobs.com

    createurdimpact.com

    grenier.qc.ca

    indeed.ca

    infopressejobs.com

    isarta.com

    jobboom.com

    monster.ca

    neuvoo.ca

    option-carriere.ca

    workopolis.com

Pour visiter les sites Internet de nos annonceurs 
publicitaires :

    Campagne Carrières en imprimerie : 
carrieresenimprimerie.com

    Collège Ahuntsic :  collegeahuntsic.qc.ca

    Cégep Beauce-Appalache : cegepba.qc.ca 

    Imprime-Emploi : imprime-emploi.com

    createurdimpact.com

Références utiles
Voici quelques adresses de sites Internet qui vous permettront de poursuivre vos recherches sur le secteur 
des communications graphiques.
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01  BAS ST-LAURENT

Cégep de Rivière-du-Loup 
sercom@cegep-rdl.qc.ca 
cegep-rdl.qc.ca 
570.A0/570.G0 Graphisme (DEC) p. 36

02  SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

C.F.P. Alma 
jean.picard@cslsj.qc.ca 
cfpalma.com 
5344 Infographie (DEP)  p. 46

03  CAPITALE-NATIONALE

Cégep de Sainte-Foy 
graphisme@cegep-ste-foy.qc.ca 
cegep-ste-foy.qc.ca 
570.A0/570.G0 Graphisme (DEC)  p. 36

Collège Bart 
info@bart.ca 
bart.ca 
570.GO Graphisme (DEC)  p. 36

Formation professionnelle des Découvreurs –  
C.F.P. Marie-Rollet 
cfpmr@cfpmr.com 
cfpmr.com 
5344 Infographie (DEP)  p. 46 
5313 Imprimerie (DEP)  p. 62

Université Laval 
Faculté d’aménagement, d’architecture et  
des arts visuels 
accueil@arv.ulaval.ca 
arv.ulaval.ca 
15971 Design graphique (BAC)  p. 40

Index des établissements
d’enseignement



88

04 MAURICIE

Cégep de Trois-Rivières 
formation.continue@cegeptr.qc.ca 
formation-mauricie.ca 
NTA.1H Techniques de graphisme (AEC)  p. 34

C.F.P. Bel-Avenir 
belavenir.info@csduroy.qc.ca 
belavenir.csduroy.qc.ca 
5344 Infographie (DEP)  p. 46 
5313 Imprimerie (DEP)  p. 62

05  ESTRIE

Cégep de Sherbrooke 
information.scolaire@cegepsherbrooke.qc.ca 
cegepsherbrooke.qc.ca 
570.G0/570.A0 Graphisme (DEC)  p. 36

C.F.P. 24-Juin 
24juin@csrs.qc.ca 
centre24juin.ca 
5344 Infographie (DEP) p. 46

06 MONTRÉAL

C.F.P. Calixa-Lavallée  
centre-calixa-lavallee@cspi.qc.ca 
clicalixa.com 
5344 Infographie (DEP) p. 46 
5313 Imprimerie (DEP)  p. 62

C.F.P. Verdun — Édifice Galt 
direction.cfpverdun@csmb.qc.ca 
verdun.centrecsmb.com 
5344 Infographie (DEP) p. 46 

Cégep Marie-Victorin 
eliane.lebeau@collegemv.qc.ca 
collegemv.qc.ca/graphisme/accueil 
570.G0 Graphisme (DEC)  p. 36

Cégep du Vieux-Montréal 
cdgraphisme@cmv.qc.ca 
cvm.qc.ca 
570.G0/570.A0 Graphisme (DEC)  p. 36

Collège Ahuntsic  
collegeahuntsic.qc.ca 
581.C0 Gestion de projet en communications 
graphiques (DEC)  p. 18 
NTA.0R Graphisme (AEC) p. 30 
570.G0/570.A0 Graphisme (DEC)  p. 36 
NWC.0N Infographie appliquée à  
l’imprimerie (AEC) p. 48 
581.D0 Infographie en prémédia (DEC) p. 50 
NWC.0R Impression offset (AEC) p. 64 
581.B0 Techniques de l’impression (DEC)  p. 66 
Prix d’excellence en communications  
graphiques  p. 84

Collège Inter-Dec 
interdecinfo@clasalle.com 
interdec.com 
NTA.1C Design graphique (AEC)  p. 28

Collège Salette 
info@collegesalette.com 
collegesalette.com 
NTA.0F Design graphique (AEC)  p. 26 
NTA.0S Illustrateur publicitaire (AEC) p. 32
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Dawson College 
lparent@dawsoncollege.qc.ca 
dawsoncollege.qc.ca 
570.A0/570.G0 Graphic Design (DEC)  p. 36

Imprime-Emploi 
info@imprime-emploi.com 
imprime-emploi.com 
Certificat d’aide générale en finition-reliure  
en imprimerie  p. 72

Institut des communications graphiques et de 
l’imprimabilité (ICI). 
information@i-ci.ca 
i-ci.ca 
Programmes de formation complémentaire  
de l’ICI p. 79

Institut Teccart 
info@teccart.qc.ca 
teccart.qc.ca 
NWY.13 Design de communication  
publicitaire (AEC)  p. 24

Rosemont Technology Center 
rosemount-technology.qc.ca 
5844 Computer Graphic (DEP) p. 46

Université Concordia 
cce@concordia.ca 
cce.concordia.ca 
15971 Design graphique (BAC)  p. 40

Université du Québec à Montréal (UQAM) 
prog.bacc.designgraphique@uqam.ca 
uqam.ca 
7779 Design graphique (BAC) p. 40

07  OUTAOUAIS

C.F.P. Compétences-Outaouais  
cco-maloney@csdraveurs.qc.ca 
csdraveurs.qc.ca/cco 
5344 Infographie (DEP)  p. 46

Université du Québec en Outaouais (UQO) 
École multidisciplinaire de l’image – Campus Gatineau 
questions@uqo.ca 
uqo.ca/emi 
15902 /7917 Arts et design – Concentration  
design graphique (BAC)  p. 38

12  CHAUDIÈRE-APPALACHES

Cégep Beauce-Appalaches  
info@cegepba.qc.ca 
cegepba.qc.ca 
581.C0 Gestion de projet en communications 
graphiques (DEC) p. 18

Centre de formation des Bâtisseurs 
cf.batisseurs.st-joseph@csbe.qc.ca 
cfbatisseurs.ca 
5344 Infographie (DEP)  p. 46

13  LAVAL

Centre de formation Compétences-2000 
cfc2000@cslaval.qc.ca 
www2.cslaval.qc.ca/c2000/ 
5344 Infographie (DEP)  p. 46



90

15  LAURENTIDES

C.F.P. L’Émergence 
emergence@cssmi.qc.ca 
lemergence.qc.ca 
5344 Infographie (DEP) p. 46

16  MONTÉRÉGIE

Campus Brome-Missisquoi 
perreaus@csvdc.qc.ca 
cbmfp.ca 
5344 Infographie (DEP) p. 46

C.F.P. Jacques-Rousseau 
centre_jacques_rousseau@csmv.qc.ca 
centrejacquesrousseau.csmv.qc.ca 
5344 Infographie (DEP) p. 46

C.F.P. Sorel-Tracy, Centre Bernard-Gariépy 
info-cfpeast@cs-soreltracy.qc.ca 
formationsorel-tracy.qc.ca 
5344 Infographie (DEP)  p. 46
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Commanditaire majeur



En quête d’emploi ???
Au Collège Ahuntsic, les programmes des 
communications graphiques donnent accès  
à des emplois de niveau technique,  
gratifiants et intéressants.

Le Collège Ahuntsic, c’est toute la 
chaîne graphique dans un seul cégep.

Les employeurs nous font confiance et ils 
reconnaissent la compétence de nos finissants.




