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COMMUNICATION
VISUELLE ET
DE LA CHAÎNE
GRAPHIQUE
Il n’y
a pas de
métier masculin
ou féminin, toutes
nos formations sont
ouvertes à tous.

5 établissements
sur Lyon et Annonay

2 centres de formation d’apprentis,
1 lycée des métiers d’art et de l’image,
1 institut privé des métiers,
1 structure de formation continue

17 partenariats hors murs
en région Auvergne-Rhône-Alpes
Bourg-en-Bresse
ADEA
IREIS

AFPA
IREIS

Lyon
St Étienne

Annecy

AFPA
ESSSE
ARFRIPS

Chambéry
AFPA
IREIS

AFPA

Firminy
IREIS

Annonay
Romans
AFPA

Valence

ARFRIPS
Maestris
AFPA

Le masculin dans nos textes
est employé par simple
convention

Pour une information régulièrement mise à jour,
visitez notre site internet www.sepr.edu
TYPES DE FORMATIONS
 ormation en temps
F
plein

Formation en
alternance (contrat
d’apprentissage
ou contrat de
professionnalisation)

Toutes nos formations peuvent être proposées en
formation continue (formation financée par le stagiaire,
son entreprise, un OPC0...)
LIEUX DE FORMATION

69 SEPR Lyon

3900 4000
ÉLÈVES
ET APPRENTIS
PAR AN

ENTREPRISES
PARTENAIRES
CHAQUE ANNÉE

NIVEAUX DE FORMATION (nomenclature européenne)

3 CAP
4 Bac pro
5 BTS
(auparavant niveaux V, IV, III et II)

1
DURÉE DE FORMATION AN

2

ANS

6 DNMADE

3

ANS

PHOTOGRAPHIE

APTITUDES REQUISES

Métier créatif et artistique, la photographie n’en reste pas moins technique. Les professionnels adaptent lumière, contraste,
effets pour répondre à un cahier des charges ou exprimer un message. Le photographe ne consacre qu’une part de son
activité à la prise de vue, le reste du temps il effectue les retouches, développe les photographies, commercialise…

Métiers

Léa Arnaud
BTS photographie

« Après avoir passé mon
BTS photo au Lycée des
métiers d’art et de l’image
SEPR, j’ai saisi l’opportunité offerte par la SEPR
de poursuivre mes études
au Québec. Le CEGEP de
Matane, qui a un partenariat avec la SEPR, est venu
nous présenter leur formation en photo ; comme
j’avais toujours rêvé de dé-

Il prend en charge le traitement
et la finition des photos. Il assure
les retouches et/ou les montages
des images, se coordonne avec
le photographe, prépare les
fichiers images, réalise des
épreuves de contrôle.

couvrir les grands espaces
québécois, j’ai sauté sur
l’occasion !
Déjà en BTS j’avais réalisé
un stage de deux mois à
Cracovie, en Pologne, avec
le programme Erasmus+,
et cela m’avait vraiment
donné envie de repartir.
En août 2018, j’ai donc
démarré un DEC (diplôme
d’études collégiales) de
photographie à Matane.
La façon d’apprendre et
de travailler au Québec
est très différente ; il y a
beaucoup de pratique et on
travaille essentiellement en
mode projet ; les étudiants
travaillent davantage en
autonomie et échangent
beaucoup avec les enseignants.
Je réalise actuellement
mon projet de diplôme,

RESPONSABLE DE
STUDIO

Il dirige un studio travaillant
pour la publicité, l’industrie
ou la mode. Il a en charge
la gestion administrative,
financière, commerciale,
l’encadrement du personnel,
l’organisation des activités, le
contrôle de la production, de la
postproduction, l’investissement
matériel et la ligne créatrice…

un reportage photo de six
semaines que j’ai choisi de
faire au sein d’une communauté autochtone du
Québec (Amérindiens).
Les paysages, les gens, la
qualité de vie au Québec
m’ont conquise ! Après
mon diplôme, j’envisage de
travailler dans une entreprise locale spécialisée
dans la vidéo et l’animation,
à Matane. »

L’info en

+

PHOTOGRAPHE DE
PRESSE / REPORTER

Il restitue un fait ou un
événement à travers une photo.
Il effectue des reportages à sa
propre initiative ou à la demande
des agences de presse.
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CTM Assistant
photographe

(Certificat Technique des Métiers,
titre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat)

Accès à la formation

En 2 ans à l’issue de la 3 ou en
1 an après un diplôme de niveau 3
e

Rythme d’alternance

En moyenne : 1 semaine en centre
de formation, 3 semaines en
entreprise.

Exemples d’enseignement
Prise de vue, traitement
numérique.

3
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2
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diriger des modèles et clients qu’il faut
savoir écouter et conseiller.

2

ANS

1
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Bac pro Photographie

BTM Photographie

BTS Photographie

Accès à la formation

(Brevet Technique des Métiers,
titre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat)

(Brevet de Technicien Supérieur)

En 3 ans avec un niveau égal ou
supérieur à la 3e.
En 2 ans, aux titulaires d’un CAP
Photographe ou d’un bac général,
sur dossier de candidature et
entretien.

Périodes en entreprise

Stages professionnels
(22 semaines réparties sur les 3
ans de formation).

Exemples d’enseignement

Technologie photo, prise de vue
studio, reportage, traitement
numérique.

Accès à la formation

En 2 ans : après un CTM Assistant
photographe ou un diplôme de
niveau 3.
En 1 an en formation continue
temps plein pour plus de 26 ans

Rythme d’alternance

En moyenne : 1 semaine en centre
de formation, 3 semaines en
entreprise.
En temps plein : 175 h de stage
entreprise.

Accès à la formation

En 2 ans après un bac pro
Photographie ou un bac général,
sur dossier de candidature et
entretien.

Périodes en entreprise

Stages professionnels
(15 semaines sur les 2 ans).

Exemples d’enseignement

Culture photographique et visuelle,
technologie équipements, prise
de vue, technologie sensitométrie,
gestion et droit.

Exemples d’enseignement

Organisation du travail, gestion
des coûts, prise de vue, traitement
numérique.
Niveau
égal ou
supérieur
à la 3e

Reporter, photographe de mode,
publicitaire, portraitiste... ces
exercices du métier de photographe sont bien connus du
public. Savez-vous qu’il existe de
nombreuses autres spécialisa-

Bac pro
photographie

BTS photographie

CTM assistant
photographe

BTM photographie

Photo Victoria Alberti

Témoignage

OPÉRATEUR
POST-PRODUCTION

1

AN

pour se démarquer de ses concurrents.
Le photographe est aussi doté de
compétences relationnelles et
commerciales. Le métier nécessite de

... après la formation
tions, comme photographe aérien,
photographe médical, scientifique, animalier, de tournage
cinéma... autant de façons originales et passionnantes d’exercer
son talent de photographe !

Photos Lina Cherif

Il prépare, organise et réalise
des prises de vue en studio ou en
extérieur. Autres appellations du
métier : Photographe industriel
et publicitaire, photographe
technique, photographe
spécialisé, photographe
artistique…

2

ANS

Photo Lina Cherif

PHOTOGRAPHE
DE STUDIO /
PHOTOGRAPHE
D’ENTREPRISE

La créativité reste une aptitude centrale
dans le travail du photographe qu’il
s’agisse de photo commerciale ou
artistique. Il doit affirmer son style

Une part importante de l’emploi se situe
dans les free-lance. Pour faire sa place
sur ce marché il faut avoir son style et
se démarquer. La spécialisation (photo
sportive, animalière, portrait, mariage, etc)
est fréquente pour pouvoir vivre de son
activité.

Le graphiste a pour objectif de traduire des idées en images. Qu’il s’agisse de secteurs comme la communication, la presse,
l’édition ou encore la publicité, son rôle reste le même. Si auparavant il utilisait ses crayons, le designer graphiste travaille
désormais essentiellement sur ordinateur, grâce aux logiciels de PAO (Publication Assistée par Ordinateur).

GRAPHISTE

Portrait

Hugo Millet
Graphiste

Du médico-social au
graff, Hugo Millet a fait du
chemin. Il voulait devenir
infirmier mais s’intéresse
finalement au design gra-

100%
BAC PRO

3

ANS

DESIGNER GRAPHIQUE

Le Designer Graphique conçoit
des messages clairs et des
informations accessibles en
utilisant les outils numériques
à partir de recherches amonts.
Le métier est ancré au cœur
du numérique via la création et
l’utilisation d’outils connectés
et mobiles. Les designers
graphiques maîtrisent les
fondamentaux du design
graphique et les outils de la
chaîne de production web et
multimédia permettant de
communiquer avec la machine,
de générer des expériences

phique. Hugo s’inscrit à la
SEPR pour un CAP signalétique et continue en bac pro
communication Visuelle.
Créatif dans l’âme, il fait
du graff depuis ses 17 ans
après avoir vu des artistes
peindre des fresques à la
Croix-Rousse.
Après la SEPR, Hugo
poursuit son parcours en
BTS design graphique puis
en licence pro graphiste
concepteur.
À désormais 25 ans, Hugo
est en résidence d’artiste
à la SEPR et y anime des
ateliers graff.

utilisateurs incitant à échanger,
interagir, et à partager.
Les entreprises d’aujourd’hui
et de demain feront appel à
ces designers graphiques
pluridisciplinaires à géométrie
totale (360°). Ils peuvent orienter
leur activité en webdesign ,
motion design, community
management, FX Design,
conception et développement
d’application, game design, etc.

MOTION DESIGNER

Le graphiste motion designer
réalise des contenus animés
interactifs incorporant à la
fois vidéo, son, animation 3D,

typographie ou effets spéciaux
pour le compte d’entreprises,
d’agences publicitaires ou
l’audiovisuel (générique télé, film
de présentation institutionnel...).
Créatif et technicien, spécialiste
de la communication visuelle
il gère toute la phase de
production d’une animation
ou d’une interface (montage,
étalonnage…) et supervise de
très près tous les découpages
techniques. Les animations qu’il
crée peuvent ainsi être diffusées
sur des canaux multiples
comme la télévision, le web,
le mobile, le cinéma, écrans
publicitaires...

2

ANS
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Bac pro
Communication
visuelle plurimédia
Accès à la formation

En 3 ans : après la 3e.
En 2 ans : après un CAP SDG,
sur dossier de candidature et
entretien.

Périodes en entreprise

Alternance : En seconde, 1
semaine en formation, 2 en
entreprise. En 1e et terminale :
2 semaines en formation, 2 en
entreprise.
Temps plein : 22 semaines de
stage sur les 3 ans.

3

201

9

Métiers
Le graphiste analyse la demande
du client et l’exprime par un
visuel graphique. Vient ensuite la
création de la charte graphique :
choix du papier, des couleurs,
des caractères, des principes de
mise en page, des mots…
L’image élaborée peut alors
se décliner sur des supports
variés : affiches, couvertures
de livre, flyers, documents
de communication… Ce
professionnel de l’image
intervient aux différentes étapes
de la réalisation : conception et
création, exécution et impression.

La gestion du temps de travail et la
résistance au stress sont des atouts
importants pour un métier qui nécessite
de jongler d’un projet à un autre.

RÉU

COMMUNICATION VISUELLE

APTITUDES REQUISES

Le graphiste, doté d’une grande
curiosité et d’un sens créatif, est un
amoureux du domaine artistique. Avec
ses crayons ou sa souris, il est capable
d’analyser et d’exprimer une idée par
l’image.
SSITE

ANS

6 69

DNMADE

Création en innovation
sociale
Mention : Numérique
Double mineure : Graphisme /
Innovation sociale

Accès à la formation

Après un bac ou un BMA.

Périodes en entreprise

14 à 18 semaines de stage sur
l’ensemble de la formation.

Exemples d’enseignement

Culture et humanité, transversaux
(méthodologie et technique),
pratiques et professionnels.

1

AN

6 69

Titre Graphiste
motion designer
Accès à la formation

Après un diplôme de niveau 5
minimum dans le domaine de la
communication ou de la création
graphique.

Périodes en entreprise

1 semaine en formation/
3 semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement

Fondamentaux direction artistique
et motion design, projets motion
design 2d, 3d, design sonore,
techniques d’animation After
effects/Cinema 4d…

Exemples d’enseignement

Étude graphique, réalisation de
maquettes, PAO, suivi de dossier.

Niveau égal ou
supérieur à la 3e

Bac Pro
communication
visuelle

DNMADE

Motion
designer

Accès en première
avec CAP SDG

L’info en

+

Entre 2004 et 2012, le nombre
de graphistes en France a triplé.
Depuis 2012, les effectifs ont
diminué dans le graphisme tradi-

... après la formation
tionnel mais ont augmenté dans
les spécialités d’animation ou
motion design.

Il exerce au sein d’agences de pub, de
communication, dans les maisons d’édition,
journaux et magazines, studios de création
graphique. Il peut aussi être indépendant
(free-lance). À noter que la concurrence sur
ce marché est importante.

Métiers

GRAPHISTE
DÉCORATEUR

Il est capable de réaliser, à
l’unité ou en série, des produits
à vocation publicitaire ou de
communication visuelle, ou des
produits décoratifs (adhésifs,
banderoles, kakémonos, décor
de véhicule, etc.). Il prépare le
projet en dessin ou en maquette
PAO avant de le réaliser et de
mettre en place les lettrages,

Témoignage

Daniela
Hercules de
Lima
Bac pro signalétique

« Je suis arrivée en France
en 2014 pour faire mes
études. Quand j’étais en

2

ANS

graphismes et décors. Il utilise
des outils traditionnels (découpe,
impression, peinture) et des
logiciels spécialisés. Par ailleurs,
il participe à l’accueil des clients
et des fournisseurs.

ENSEIGNISTE

Il fabrique tout type d’enseigne
en relief. Il conduit des projets
de communication visuelle dans
leur intégralité : visites de sites,

1

AN

3 69

93%
CAP

201

Accès à la formation

En 2 ans, après la 3e.
En 1 an : titulaires d’un CAP ou
d’un bac.

Périodes en entreprise

Alternance : 1 semaine au centre
de formation, 2 semaines en
entreprise.

Exemples d’enseignement
PAO, découpe informatique,
arts appliqués, réalisation de
marquage, PSE.

classe d’accueil pour
apprendre le français,
j’ai fait plusieurs stages
et à cette occasion, j’ai
découvert le métier de la
signalétique qui m’a beaucoup plu. J’aime bien le
travail manuel et créatif, la
conception sur l’ordinateur,
mais aussi la production
de panneaux, l’échantillonnage, le collage.
Mon rêve serait de pouvoir faire un travail qui me
plaît, dans le domaine de la
signalétique. »

doté d’une certaine minutie et rigueur
pour respecter le cahier des charges.
Enfin, l’étape de la pose nécessite une
bonne condition physique.

SSITE

CAP Signalétique et
décors graphiques

réalisations de maquettes 2D ou
3D, devis, lancements et suivis
de fabrication, installations et
actions de maintenance.
L’enseigniste est polyvalent :
capable de travailler le verre,
le plastique, le métal, le bois, il
maîtrise l’installation électrique,
la PAO, la DAO...

créativité. Pour cette activité, le recours
aux logiciels de PAO est incontournable.
A l’étape de la transformation des
matériaux et l’assemblage, il faut être

9

Elément incontournables de la communication d’un commerce, les enseignes ponctuent les rues par leurs lumières et leurs
couleurs. Et pourtant leur conception et leur fabrication restent des métiers mal connus. La polyvalence est un trait essentiel
du métier avec le travail du métal, du verre, du PVC, de l’électricité… L’activité va jusqu’à l’installation des réalisations.
La signalétique vise les mêmes objectifs avec des outils différents essentiellement portés sur l’adhésif.

RÉU

ENSEIGNE ET SIGNALÉTIQUE

APTITUDES REQUISES

Une part importante du travail repose
sur la conception qui nécessite une
maîtrise technique des matériaux
mais aussi de l’imagination et de la

2

ANS

2
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Considérés comme des équipements contenant substances
ou composants dangereux pour
l’environnement, le recyclage
des enseignes est encadré par

2

ANS
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BMA Arts graphiques
(Brevet des Métiers d’Art)

Bac Pro Métiers de
l’enseigne et de la
signalétique

Accès à la formation

Accès à la formation

Accès à la formation

Option A : signalétique

Périodes en entreprise

En 2 ans : titulaires d’un CAP SDG,
MES ou Sérigraphie industrielle.

Exemples d’enseignement

Alternance : 2 semaines au centre
de formation, 2 semaines en
entreprise.

En 2 ans après la 3e.

Alternance : 1 semaine au centre
de formation, 2 semaines en
entreprise.
PAO, verrerie, réalisation
d’enseignes, PSE.

Périodes en entreprise

Exemples d’enseignement

Étude, conduite et réalisation de
projets en signalétique et décor,
arts appliqués, sciences.

CAP SDG
CAP MES

+

ANS

CAP Métiers de
l’enseigne et de la
signalétique

Niveau égal
ou supérieur
à la 3e

L’info en

3
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Bacs Pros :
- Communication
visuelle
- Métiers de
l’enseigne et de
la signalétique
BMA arts
graphiques :
signalétique

En 3 ans : après la 3e.
En 2 ans : titulaires d’un CAP
SDG ou MES, sur dossier de
candidature.

Périodes en entreprise

En seconde, 1 semaine en
formation, 2 en entreprise.
En 1e et terminale : 2 semaines en
formation, 2 en entreprise.

Exemples d’enseignement

Analyse de fabrication, technologie
des matériaux, préparation et
réalisation d’ouvrages, éco-gestion

DNMADE

Tous bacs

... après la formation
une réglementation européenne.
La responsabilité du recyclage
appartient au producteur de l’enseigne qui doit s’en assurer.

Les premiers postes
accessibles aux diplômés se
situent en tant que verrier
au chalumeau, métallier,
opérateur graphiste, poseur et
monteur d’enseignes. Après
quelques années d’expérience,

il est possible de progresser
comme chef d’atelier ou créer
sa propre entreprise. Pour les
profils attirés par la vente, le
poste de chargé d’affaire offre
une évolution intéressante.

COORDINATEUR
ET OPÉRATEUR DE
PRODUCTION

En PAO Il participe à l’élaboration, à la gestion et à la
mise en forme graphique d’un
document, de façon à obtenir
la forme imprimante. Le travail
peut s’effectuer soit de manière
autonome, soit en équipe.
En impression Il met en route,
effectue les réglages et conduit
les presses offset et numériques.
Le professionnel cale les plaques
ou les cylindres, procède à
l’encrage, veille à la tension du
support. Pendant l’impression,

Témoignage

Bac pro Industries graphiques

« Je suis en bac pro
imprimerie et apprend le

être chargé de l’animation des
équipes, des relations internes et
externes des différents services,
du respect des délais, des coûts
et de la qualité technique.

GESTIONNAIRE DE
PRODUCTION

En impression À partir
d’éléments fournis (forme
imprimante, éléments informatisés), il est capable de
mettre en œuvre les moyens
techniques pour la réalisation de
la demande du client. Il pourra
être chargé de l’animation des
équipes, des relations internes et
externes des différents services,
du respect des délais, des coûts
et de la qualité technique.

En PAO À partir d’éléments
fournis (cahier des charges,
maquette, dossier de fabrication,
éléments informatisés...),
le technicien supérieur en
communication et industries
graphiques est capable de
mettre en œuvre les moyens
techniques pour la réalisation de
la demande du client. Il pourra

SÉRIGRAPHE

Il réalise des travaux à caractère publicitaire (vêtements,
verreries, banderoles), décoratif
(impression sur tissus d’habillement ou d’ameublement)
ou industriel. Il maîtrise les
techniques d’impression souple
qui permettent de déposer des
couches d’encre sur différents
supports (bois, plastiques, verre,
etc.). Il conduit des machines
semi-automatiques ou automatiques dans des entreprises
industrielles.

CAP Sérigraphie
industrielle

CAP

201

(niveau V) en 2 ans u CFA

Accès à la formation

En 2 ans après la 3e.
En 1 an : titulaires d’un CAP ou
d’un bac.

Périodes en entreprise

1 semaine au centre de formation,
2 semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement

Réalisation de maquettes, connaissance des matériels, processus
d’exécution, PSE.

ANS
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100%
BAC PRO

Bac pro Réalisation
de produits imprimés
et plurimédia

201

- Option A production graphique
- Option B production imprimée

Accès à la formation

Alternance : après la 3e. En 2 ans,
pour les titulaires d’un diplôme
de niveau 3 ou 4, après étude du
dossier de candidature.
Temps plein : après la 3e, sur
dossier de candidature. Seconde
commune pour les deux bacs pros.

Périodes en entreprise

Alternance : En seconde, 1 semaine
en formation, 2 semaines en entreprise. En première et terminale : 2
semaines en formation, 2 semaines
en entreprise.
Temps plein : Stages professionnels
(22 semaines sur 3 ans).

2

ANS

5 69

SSITE

93%
BTS A

BTS Études de
201
réalisation d’un projet
de communication

9

100%

SSITE
93 à

RÉU

3 69

3

- Option A : études de réalisation de
produits plurimédia
- Option B : études de réalisation de
produits imprimés

Accès à la formation

Après un bac général, un bac STI,
un bac pro réalisation de produits
imprimés et plurimédia.

Périodes en entreprise

2 semaines au centre de formation,
2 semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement

Expression graphique, éco-droit,
projet de fabrication, devisage,
gestion de production.

Exemples d’enseignement

Photo Maryna Kumeda

Jordan
Dombadi

il doit vérifier la qualité et la
conformité par rapport à la
commande du client. Enfin, il
assure le nettoyage et l’entretien
de la machine.

AN

SSITE

9

ANS

1

9

Métiers

2

RÉU

Les métiers de la chaîne graphique créent la rencontre de la création graphique et de la production industrielle. Les
différents procédés d’impression (numérique, offset, sérigraphie…) offrent un panel de possibles pour les professionnels qui
se doivent de maîtriser les dernières innovations. Avec 3 500 entreprises et 45 000 emplois, le secteur s’est stabilisé dans un
contexte de mutation des modes de communication.

Un certain sens artistique est attendu
pour bien conseiller les clients. Enfin,
le bon relationnel est essentiel tout
comme la capacité d’organisation afin
de respecter les délais.

RÉU

CHAÎNE GRAPHIQUE

APTITUDES REQUISES

Dans l’univers de la chaîne graphique,
on utilise constamment les logiciels
de PAO et de gestion de production.
Il faut donc être à l’aise avec l’outil
informatique.

métier qui m’a permis de
découvrir une passion et de
m’épanouir dans un cadre
de qualité.
Par la suite, je souhaite
faire un BTS pour approfondir mes connaissances
et acquérir une certaine
maturité avant de rentrer
dans le monde du travail.
La bourse m’aidera dans
mon quotidien et me permettra de financer le matériel pour travailler dans de
bonnes conditions. »
Jordan a obtenu une
bourse d’étude du fonds de
dotation SEPR Avenir.

Technologie, éco-gestion, production graphique ou imprimée,
processus de fabrication.

L’info en

+

Dans un contexte de baisse des volumes d’imprimés,
il faut noter le grand dynamisme des marchés de
l’emballage et du papier carton ainsi que celui du
grand format.

CAP sérigraphie
industrielle

Niveau égal ou
supérieur à la 3e

Accès
en
première
Bac pro

- prod. graphique
- prod. imprimée

CQP technico
commercial

BTS ERPC

- prod. plurimédia
- prod. imprimés

... après la formation
Le secteur manque de
personnels à tous les niveaux
: conduite de machines, chef
d’atelier, technico-commercial,
etc. Il est donc assez aisé
de trouver un emploi salarié

après la formation. Le secteur
du papier carton propose
également des débouchés dans
la fabrication de packaging ou
l’industrie du luxe.

Un CQP permet de faire reconnaître les compétences et savoir-faire nécessaires à l’exercice d’un métier, il est créé et délivré
par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) de branche professionnelle.

Le CQP est accessible aux jeunes qui souhaitent compléter leur formation
initiale, aux salariés, aux personnes en recherche d’emploi.
Il existe deux voies pour préparer un CQP :
- Par la formation, si la personne a besoin de suivre un parcours de
formation pour progresser jusqu’au niveau du CQP. La formation
peut être mise en place par l’employeur dans le cadre des activités de
l’entreprise (plan de développement des compétences) ou par la personne
(notamment au moyen du compte personnel de formation.
Le CQP peut également être préparé dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation.
- Par la validation des acquis de l’expérience (VAE), si le CQP est enregistré
au RNCP, pour les salariés ou personnes en recherche d’emploi qui
justifient d’au moins un an d’expérience en rapport avec le CQP.
Organisme certificateur, la SEPR est habilitée à délivrer les CQP de la
branche des Industries Graphiques :

9

MOIS

4 69

CQP technico-commercial
- Option industries graphiques
- Option chargé d’affaires enseigne

Accès à la formation

Ouvert à toute personne ayant
un projet professionnel au sein
de la branche sans contrainte de
diplôme.

Périodes en entreprise

1 semaine au centre de formation,
3 semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement

Introduction au marketing, vente,
chaîne graphique, conception du
produit..

- Concepteur réalisateur graphique,
- Technicien prépresse,
- Conducteur de machine à imprimer d’exploitation complexe feuilles,
- Conducteur de machine à imprimer d’exploitation complexe flexographie,
- Conducteur de machine à imprimer d’exploitation complexe héliogravure
emballage,
- Conducteur de rotative d’exploitation simple offset continu,
- Conducteur de presse numérique,
- Massicotier,
- Conducteur de plieuse,
- Conducteur d’encarteuse piqueuse,
- Conducteur de chaîne de brochage,
- Conducteur de chaîne de reliure,
- Fabricant deviseur,
- Technico-commercial des industries graphiques.

Les formations en projet
-C
 QP imprimeur numérique
grand format
-C
 QP médiapplicateur
Nous contacter si vous êtes
intéressé par ces formations :
Ludmilla Eude,
conseillère en formation
04 72 83 27 17
l.eude@sepr.edu

Photo Léa Pomier

La SEPR dispense des formations CQP complètes ou peut accompagner
par des modules de formation les professionnels de la branche pour la
préparation à l’examen du CQP (nous contacter).

Photo Marie Meignat

CERTIFICATS
DE QUALIFICATIONS
PROFESSIONNELLES [CQP]

COMMENT S’INSCRIRE À LA SEPR
S’ENREGISTRER

TALENTS

Meilleurs apprentis de France,
palmes de l’apprentissage, trophée de
l’artisanat, concours général

auprès de la SEPR : Point Info 04 72 83 27 28 ou www.sepr.edu

La SEPR vous accompagne dans la recherche d’entreprises.
Contactez le service commercial : 1_commercial@sepr.edu

ALTERNANCE

Signer un contrat d’alternance avec un employeur.
Contacter la SEPR pour établir les
documents administratifs.
L’inscription est validée une fois le contrat enregistré
par l’OPCO de l’entreprise.

Séminaires, visites, salons,
stages à l’étranger,
accueil d’apprenants étrangers

TEMPS PLEIN

Contrat d’apprentissage / contrat de professionnalisation

Pour les BTS et DNMADE : s’inscrire sur le portail
www.parcoursup.fr
Sélectionner la SEPR comme 1er choix.

INTERNATIONAL

Télécharger le dossier de candidature de la formation
choisie ou le retirer au secrétariat.
Retourner le dossier de candidature
rempli et accompagné des pièces demandées
au secrétariat indiqué sur le dossier.
Lycée des métiers d’art et de l’image :
- Sortie de troisième : vous devez passer par la
plateforme Affelnet via votre établissement d’origine.
Sélectionner la SEPR comme 1er choix.
- BTS et DNMADE : s’inscrire sur le portail
www.parcoursup.fr
Sélectionner la SEPR comme 1er choix.
L’inscription est validée après passage d’un entretien.
La SEPR reprend alors contact avec vous.

LA SEPR VOUS AIDE

À RÉUSSIR

INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE

Permettre à chaque apprenant,
de réussir son projet de formation
et son insertion professionnelle

FORMATION CONTINUE / RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES

Réseau alumni la Toile SEPR, job datings,
ateliers CV, simulations d’entretiens,
entrepreneuriat, incubateur

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
Prévention, écoute, éducation à la santé,
cellule sociale, aides d’urgence,
paniers alimentaires

Toutes nos formations peuvent être envisagées en formation continue

Déterminer une solution de financement
(CPF Transition, Plan de formation, CPF, etc.)

HANDICAP

Inclusion, intégration en formation,
adaptation, accompagnement et
sensibilisation

Contactez le conseiller commercial de la formation
concernée pour élaborer un plan de formation et un devis.

Retrouvez l’ensemble des tarifs des formations sur notre site internet ou dans la fiche Tarifs.

Nos labels

Qualité, environnement... la SEPR s’engage :

RENCONTRER LA SEPR

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2020 : samedi 25 janvier, mercredi 11 mars, samedi 16 mai
SALONS : Mondial des métiers, Salon de l’Étudiant, Salon de l’alternance, Nuit de l’orientation...

LA SEPR C’EST AUSSI
5 AUTRES PÔLES D’EXCELLENCE
Bijouterie
Ébénisterie
Mode
Design et arts appliqués
Métiers rares

Coiffure
Esthétique
Pharmacie
Prothèse dentaire
Optique
Métiers du social

Commerce
Vente-conseil
Fleuristerie
Facteur

Automobile
Moto / Cycles
Topographie
Électricité
Informatique
Électronique

Boulangerie
Pâtisserie
Charcuterie - traiteur
Boucherie
Service en restaurant
Cuisine

SEPR LYON
46 rue du Professeur Rochaix
69424 Lyon cedex 03
Métro Grange Blanche
Tél : 04 72 83 27 27
Fax : 04 72 83 27 00
SEPR ANNONAY
58 chemin de Villedieu
07100 Annonay
Tél : 04 75 32 40 20
Fax : 04 75 32 40 27
Courriel : accueil@sepr.edu
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www.sepr.edu

Retrouvez la SEPR
sur les réseaux sociaux

