Conducteur
d’encarteuse piqueuse
Certification de Qualification
Professionnelle (CQP)

À propos de

la formation
Durée : 20 jours / 140 heures.
Lieu : dans nos locaux ou sur site.
Tarifs : nous consulter.
Objectifs : préparer et régler les paramètres de
l’encarteuse piqueuse pour la réalisation d’un
produit à partir des informations du dossier de
fabrication. Réaliser l’encartage et surveiller la
production pour garantir la qualité en ajustant
les réglages si nécessaires.

À propos de

vous

Public concerné : ouvrier, agent de maîtrise
des entreprises et ateliers de finition et
d’imprimeries, souhaitant acquérir la technique
de la finition.
Pré-requis : aucun.

À propos de

nous

Formateurs expérimentés.
Moyens techniques : nos salles sont équipées
de postes de travail, d’un tableau et d’un
vidéoprojecteur.

Les modalités
PÉDAGOGIQUES
Formation théorique et pratique
en présentiel. Support de cours,
exercices pratiques, évaluations.

D’ÉVALUATIONS
Les acquis sont évalués tout au
long de la session lors des multiples
exercices et de l’évaluation de sortie.

D’ORGANISATION
Horaires : 09h00 / 12h30
13h30 / 17h00
Nombre minimum de stagiaires : 3.
Nombre maximum de stagiaires : 5.
Feuilles d’émargements par demi-journée de
présence à signer.
Attributions d’attestations de compétences et de
questionnaire de satisfaction.

Le programme
en détail

Les règles élémentaires de sécurité
Les processus d’impression, les machines à feuilles,
les rotatives.
Le papier
Les différentes sortes.
La constitution.
La fabrication.
Le sens.
Le grammage.
L’hygrométrie.
Les formats.
Le vocabulaire de l’imposition
La page, le feuillet, le cahier simple et double,
l’encart, les formats à la française et à l’italienne, le
dépassant et son utilité, les cahiers sur rotatives.
Les blancs de façonnage, de compensation, de
marge.
Les illustrations en vraies et fausses doubles.
Les fonds perdus.
Les dépliants à plis croisés et parallèles.
Les caractéristiques de certains matériels
Les dispositifs de double coupe.
La pratique de la chaîne encarteuse piqueuse
rogneuse
L’étude pratique du matériel.
Les règles de sécurité à observer..

MODULES
Chaque module est accessible
séparément du cursus long de
140 heures.

DATES
Merci de nous consulter
afin d’établir un planning
de formation.

Le statut « référençable » dans Qualiopi
de notre centre de formation, ouvre la
possibilité à bénéficier de financements
paritaires ou publics.

COORDONNÉES
Siège social
41 rue Barrault
75013 Paris
contact@fcomformation.fr

Les réglages
Les margeurs à cahiers.
Les margeurs plieurs, raineurs (couverture).
Le contrôle d’épaisseur de la brochure (palpeur).
La synchronisation de la chaîne.
Les têtes piqueuses : démontage, remontage et
réglage.
Le choix du fil métallique.
Le réglage du massicot tri lames au format.
L’entretien courant
La lubrification.
Préparation aux épreuves du CQP

www.fcomformation.fr

