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Chaîne graphique (51)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Réalisé par Bruxelles Formation Carrefour. 22-25 Boulevard Bischoffsheim - 1000 Bruxelles.
Possibilité de rencontrer un conseiller sans rendez-vous. Heures d'ouverture : 9h00 à 12h30 du lundi au vendredi.

Ce module constitue une préformation obligatoire à la formation de conducteur de presse offset.

Objectif et Contenu
Objectif

Ce module constitue une préformation obligatoire à la formation de
conducteur de presse offset (
http://www.dorifor.be/formation/conducteur-de-presse-offset-50.html ) .Il permet :
•

d'acquérir certaines connaissances techniques indispensables pour la
compréhension du métier de conducteur de presse offset.

•

de découvrir le processus de fabrication de l'imprimé.

•

de sensibiliser les participants aux métiers de l'industrie graphique.

•

les différents procédés d'impression

•

les papiers et les encres

•

les étapes de fabrication

•

les contraintes techniques

•

visite d'une imprimerie

Programme

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle
Contrat de formation pour chercheur d'emploi - Bruxelles Formation (
http://www.dorifor.be/filiere/bruxelles-formation-contrat-de-formation-pour-cherche
ur-d-emploi-1.html )

Organisation
Durée

5 jours

Horaire

en journée 8h30-16h temps plein

Début

novembre 2018 / deux fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir le certificat de l'enseignement secondaire
supérieur

de plein exercice (CESS) ou son équivalence

.
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•

Avoir un intérêt pour le monde de l'imprimerie

Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle
Management et MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées
chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000
Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en
formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre
numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine
séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez
contact par téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également
introduire leur demande de formation au service du FOREM, du VDAB ou de
l'ADG de leur région.

Remarques
c/form. ZE301000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/chaine-graphique-51.html

Bruxelles Formation - bf.cepegra
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be
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