Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe héliogravure emballage

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Pour réaliser l'ensemble de ces activités, ils doivent être capables de mettre en œuvre des compétences suivantes :
Vérifier la faisabilité technique du produit à réaliser
Analyser la nature du support à imprimer
Identifier les conséquences de son activité
Assurer le suivi qualité
Préparer les encres et les solvants
Obtenir un ton direct
Préparer et régler les groupes d'impression d'une presse héliogravure
Réaliser la mise en encre
Régler la racle
Régler le passage du support
Maîtriser le pupitre d'une presse héliogravure
Maintenir une production sur une presse héliogravure en respect avec le modèle de référence
Réceptionner les productions en sortie de presse
Contrôler le support
Contrôler les cylindres
Contrôler les encres
Contrôler les racles
Contrôler les presseurs
Contrôler le séchage
Evaluer la conformité de l'imprimé avec le modèle de référence (dossier de fabrication et BAR)
Remettre en état son environnement de travail
Assurer l'entretien régulier des organes de la presse
Assurer les opérations de maintenance de premier niveau
Appliquer les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité
Intégrer les enjeux liés au respect de l'environnement dans sa production
Mettre en application les procédures assurance qualité
Optimiser l'organisation de son travail
Vérifier les stocks de supports et de matières d'œuvre dans l'atelier
Rendre compte
Assurer l'interface avec les services connexes
Collaborer avec le client

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le secteur des industries graphiques représente en 2016, 4200 établissements france entière.
Regroupés en trois grandes familles de métiers : prepresse (NAF 1813z), imprimerie (NAF1812z), façonnage (NAF 1814z), les
entreprises sont plutôt de petite taille 75% des entreprises comptent moins de 10 salariés. Les 50 000 salariés du secteur se
répartissent de la façon suivante : 19 % des salariés en prepresse, 45% des salariés en impression et 36% des salariés en façonnage.

Type d’emploi accessibles :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Conducteur de machine à imprimer héliogravure
Conducteur en héliogravure

Code(s) ROME :
E1301 - Conduite de machines d''impression

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de
l'imprimerie et des industries graphiques - Union nationale de
l'imprimerie et de la communication (UNIC)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Sans niveau – le positionnement dans le
cadre de national des certifications professionnelles est non
déterminé
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans
niveau – le positionnement dans le cadre de national des
certifications professionnelles est non déterminé

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
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https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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