
Presse Numérique Xeikon 3030 

Imprimante Jet d’Encre Mimaki

Le conducteur de presse numérique est amené à 
piloter un équipement industriel en autonomie et 
à assurer la qualité de ses productions imprimées. 
Les secteurs d’activités sont multiples: emballage, 
étiquettes, impression grand format, a�chage, etc...

Ce poste vous aménera à exercer sur des machines 
récentes, dotées d’interfaces numériques, dans 
des conditions d’hygiène et de sécurité répondant 
aux normes les plus actuelles. 

L’organisme de formation PRINT6 vous propose 
une formation quali�ante de type CQPi CEI 
(Conducteur d’Equipement Industriel), d’une durée 
de 749 heures (environ 6 mois), visant à faire de 

vous des Conducteurs de Presses Numériques.

Animés par des professionnels reconnus de l’indus-
trie, vous acquérerez les connaissances de base du 
métier, pratiquerez sur des presses de dernière 
génération et serez amené à réaliser des projets 

dans leur intégralité.

Le parcours de formation inclut 2 stages de 15 
jours, réalisés dans des entreprises nous ayant 

exprimé, au préalable, un besoin de recrutement. 

Un métier en manque chroniqu
e 

de main-d’oeuvre q
ualifié 

Une Formation Qualifian
te 
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Programme de Formation
Compléments d’inform

ation

En centre : alternance de séquences 
théoriques (cours en salle) et pratiques 
(en atelier, sur machines), pour un total 
de 609 heures

En entreprise : 2 stages de mise en 
application, pour un total de 140 heures

Print6 vous fournira les EPI (équipe-
ments de protection individuel) : blouse, 
chaussures de sécurité, gants et protec-
tions auditives

Aucun achat n’est à prévoir de votre 
côté

Centre de Compétences au service 
      des Arts Graphiques et de l’Emballage 

Centre de Compétences au service 
      des Arts Graphiques et de l’Emballage 

Conducteur 
Presse Numérique

Fiche Métier

- Accueil et technique de recherche d'emploi (21h)
- L'imprimerie : procédés analogiques (21h)
- Procédés numériques (21h)
- Colorimétrie (64h)
- Façonnage/découpe (21h)
- Qualité (14h)
- Organisation (14h)
- Maintenance (14h)
- QHSSE (7h)
- Images numériques (14h)
- Photoshop (35h)
- Illustrator (91h)
- Demi-Tons (14h)
- Couleur (14h)
- Gestion numérique de la couleur (14h)
- Mise en Page et Epreuve/pdf (7h)
- Flux de travail (14h)
- Cinématique Xeikon (7h)
- Flux X-800 (14h)
- Données variables (35h)
- Pré-print (35h)
- Impression (63h)
- Bilan intermédiaire/évaluation/épreuve du CQP (56h)
- Stages en entreprise (140h)



Si vous êtes i
ntéressé

Centre de Compétences au service 
      des Arts Graphiques et de l’Emballage 

Centre de Compétences au service 
      des Arts Graphiques et de l’Emballage 

Conducteur 
Presse Numérique

Fiche Métier

1/ Prenez contact avec votre conseiller Pôle Emploi ou de la Mission Locale, 
en demandant à être positionné pour notre prochaine session d’informa-
tion collective. 

2/ A l’issue de celle-ci, vous pourrez ouvrir un dossier de candidature et 
passer les tests de sélection sur place.

3/ Vous serez recontacté, quelques jours plus tard, par nos soins pour vous 
annoncer le résultat de votre candidature.

4/ Si positif, il ne vous restera plus qu’à contacter vos interlocuteurs Pôle 
Emploi ou Mission Locale pour que ceux-ci vous positionnent sur l’action 
de formation.

Durée: 6 mois -> 140 Heures en entreprise 
   (2 stages de 15 jours) + 609 Heures en Centre

Du 1er Septembre 2021 au 08 Février 2022

Horaires: 8H30 - 12H00 13H30 - 17H00 (du Lundi au Vendredi)

Réfectoire à disposition, avec possibilité de réchau�er vos plats
         (mais pas de restauration sur place)

Pas de transport (ramassage) prévu: il faut vous rendre au Centre
                  par vos propres moyens

Passage examen en �n de formation: 1/2 journée par personne   
       (pratique + oral)

A la réussite de votre examen, vous obtenez un Certi�cat de Quali�cation 
Professionnelle Interbranche (CQPi) de Conducteur d’Equipement Industriel, 
reconnu par de nombreuses branches professionnelles

Profil du Candidat

Vous maîtrisez :
-La langue française, à l’écrit et l’oral
-Les mathématiques de base (calcul)

Vous pouvez :
-Discerner les couleurs
-Supporter la station debout
 (pas de contre-indication médicale)
-Passer des heures sur l’outil 
         informatique
-Réaliser un travail précis avec 
               vos mains
-Vous déplacer en France.
            De préférence, vous possédez 
             votre permis B et un véhicule

Vos qualités :
-Motivation
-Disponibilité
-Capacité d’écoute
-Ponctualité
-Autonomie
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