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Conducteur | Conductrice de presse offset (50)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

L'imprimé est partout autour de nous et constitue un canal de communication performant et
d'avenir. L'offset est le procédé d'impression industriel le plus répandu au monde et offre
de réelles perspectives d'emploi.

Objectif et Contenu
Objectif

Le conducteur de presse offset est chargé d'imprimer des documents en
quadrichromie sur presse offset multicouleurs.

Programme

formation sur presses offset 1 couleur Heidelberg,
sur presses offset 2 couleurs Heidelberg GTO 52-2 et Speedmaster 74-2 et
sur presses offset 4 couleurs Komori Lithrone 420 et 429+laque"

Certification(s) visée(s)

Certificat de compétences acquises en formation et supplément au certificat
Europass

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

9 mois

Horaire

en journée 8h30-16h temps plein

Début

septembre 2020 / une fois par an.

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

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

de plein exercice (CESS) ou son équivalence

.

Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, idéalement en
techniques d'imprimerie

Connaître

Visite médicale (bonne vision des couleurs,...)
Connaissance de la chaîne graphique
Bonne connaissance de la langue française
Objectif professionnel en rapport avec la formation .

Intéressé(e) ?
Que faire
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Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription,
le programme de la formation, vous pouvez participer à la séance
d'information qui aura lieu le mercredi 8 juillet à 14h00 en vous inscrivant au
webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Remarques
La formation se déroulera sur le Campus des Arts et Métiers, Boulevard de
l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles
La formation est suivie d'un stage de 2 mois en entreprise.
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.
c/form. QE340000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/conducteur-conductrice-de-presse-offset-50.html

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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