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L’imprimerie est partout dans notre vie quotidienne, sans
elle, pas de journaux, ni de livres. Cependant, depuis une
vingtaine d’années, le secteur est le théâtre d’une nouvelle
révolution industrielle.
Après l’automatisation, née des progrès de l’informatique,
l’imprimerie a été confrontée à l’apparition d’Internet qui
menace ses clients traditionnels de la presse et de l’édition.
En outre, le phénoménal développement de la puissance et
de la capacité des communications par le Net a favorisé les
délocalisations.

Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également leur parcours vers ces métiers.







Acheteur/acheteuse de papier
Chef de fabrication en imprimerie
Commercial-e en imprimerie
Deviseur en imprimerie
G
érant-e d’imprimerie

L’imprimerie va donc devoir relever le défi de la modernité
et du changement des habitudes de lecture et de consommation de textes et d’images. L’adaptation et la souplesse,
la qualité du travail, la tradition de l’imprimerie qui existe
chez nous et la prolifération de secteurs de « niches » à tirage de luxe limité devraient permettre d’envisager l’avenir
avec optimisme.
Ce carnet est essentiellement consacré à ses aspects techniques. Il aborde l’industrie graphique et l’imprimerie au
sens le plus large du terme : le prépresse, l’impression et
ses différentes variantes techniques (offset, numérique,
sérigraphie...) et la finition (reliure, brochage...).
 Infographiste prépresse
 O
pérateur/opératrice de
composition
 O
pérateur/opératrice de
photocopieur

www.siep.be
metiers.siep.be

 O
pérateur/opératrice de
composition en façonnage
d’imprimerie
 Technicien/technicienne en
lithographie
 
Technicien/technicienne en
sérigraphie
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