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CertifiCat de qualifiCation professionnelle
ConduCteur en sérigraphie

Objectifs
À la fin de la formation, le participant aura acquis les connaissances qui lui 
permettront d’être capable de :

•	 contrôler les éléments nécessaires à sa production ;

•	 régler sa machine ¾ automatique en fonction du travail à produire ;

•	 vérifier la qualité de son parc de racle et en assurer la maintenance ;

•	 imprimer sur tous supports et protéger son écran ;

•	 respecter les normes environnementales.

À la fin de la formation, le participant disposera d’un classeur regroupant les 
apports technologiques développés durant le stage, ainsi que tous les travaux 
imprimés en machine. Le candidat sera examiné sur la base des compétences 
principales par un jury.

PrOgramme
•	 Connaissance des fichiers et des films. 

Contrôle des films : qualités, linéature, 
densité.

•	 Connaissance du pochoir

•	 Connaissance des cadres, tissus, 
tension, traitements préparatoires des 
écrans, des différents clichages, des 
contraintes du clichage tramé.

•	 Contrainte technique d’impression 
et de séchage

•	 Les éléments imprimants, les différents 
supports, les encres, la relation encre-
support, les contraintes de l’impression 
tramée, le séchage, les contraintes de 
finition.

•	 Organisation fonctionnelle de la 
machine à imprimer

•	 Connaissance des machines et de leur 
mécanisme, le calage, les racles et 
contre racles, les réglages.

•	 Contrôle de qualité

•	 Le concept de qualité, conformité de 
la couleur, conformité de la maquette 
ou du bon à tirer, séchage, les incidents 
d’impression, contrôle visuel ou 
densitométrique et colorimétrique.

•	 Gestion de la production

•	 Notion d’organisation de l’entreprise, 
le dossier de fabrication, organisation 
du poste, coûts de production, devis et 
factures.

•	 Tout au long du déroulement de ce 
programme, des exercices pratiques de 
difficultés progressives seront réalisés 
par le participant afin de concrétiser les 
bases technologiques acquises.

en PrO a 
ou en contrat 

de Professionnalisation

1 an
Public visé
•	Demandeur(euse) d’emploi 

de 16 à 60 ans

•	salarié d’entreprise.

Durée
450 h

valiDatiOn
Diplôme CQP 
Niveau 4


