Le réseau des GRETA
Formez-vous à demain
Organismes de formation, les GRETA vous conseillent, vous accompagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous offre proximité, réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels vous assurent
une formation personnalisée de qualité.

PARCOURS FORMATION - EMPLOI
COMMUNICATION GRAPHIQUE /IMPRIMERIE

Éclatez-vous dans les métiers
de la chaîne graphique !

Le GRETA de la Loire accompagne tous les ligériens et tous les acteurs
de son territoire vers le développement des compétences. Ses formations
permettent l’accès pour tous à une grande variété de diplômes. En complément, le GRETA de la Loire propose aussi la VAE et la préparation aux
concours administratifs du sanitaire et social.

Le GRETA de la Loire en chiffres
> 180 formations proposées
> 3 400 stagiaires formés par an
> 200 accompagnements à la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) par an
> 312 intervenants formateurs
> 25 sites de formations et de proximité dont 7 dispositifs à entrées et
sorties permanentes
> 86% de réussite aux examens

Contact
GRETA de la Loire
T 04 77 32 48 02
greta.loire@ac-lyon.fr
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Suivez le PARCOURS FORMATION-EMPLOI
Communication graphique / Imprimerie
Pour qui ?

Jeunes et adultes demandeurs d’emploi

Pré-requis
> Maitrise des fonctions de bases de l’outil informatique

Modalités

Formation en présentiel, en alternance

Un projet en 3 phases

Rythme :

1

> 3 jours en centre et 2 jours en entreprise
ou
> 3 semaines en centre et 1 semaine en entreprise

Préparation
opérationnelle à
l’emploi
collective

Validation :

2

Emploi/formation
Contrat de
professionnalisation

3

Insertion
professionnelle
durable

Certificat de Qualification Professionnelle

Lieu :

Lycée Etienne Mimard
32 rue Etienne Mimard
42000 Saint-Etienne

POEC

Le parcours de formation repose sur la création d’un produit graphique qui
permettra d’aborder toutes les étapes de la chaîne graphique et le vocabulaire associé.
L’objectif est d’avoir une vision de la chaîne graphique et des produits graphiques comme base de travail avant la période en contrat de professionnalisation.
Dates : de septembre à décembre 2018
Durée : 400h dont 295h en centre et 105h en entreprise

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le parcours se poursuivra avec une année de professionnalisation en alternance avec la préparation à l’un des CQP de la branche :
• Conducteur de presse numérique
• Conducteur de machine offset
• Imprimeur numérique grand format…
Dates : de décembre 2018 à novembre 2019
Durée : en alternance environ 480h en centre

