Conducteur
de plieuse
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 : maîtriser la conduite des plieuses et
exécuter des plis de divers types dans le respect
des normes de qualité et de rapidité exigées.

À propos de

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.

vous

Public concerné : ouvrier, agent de maîtrise
des entreprises et ateliers de finition et
d’imprimeries, souhaitant acquérir la technique
du pliage.
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.

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 fin de stage, de
compétences et de satisfaction.

Le programme
en détail

Le papier
Les différentes sortes de papiers.
Les caractéristiques des papiers.
La manipulation des papiers.
Les possibilités de pliage en fonction du grammage.
Le conditionnement.
Les procédés d’impression
Les machines offset feuilles.
Les machines offset rotatives.
Les études de différents travaux
Les plis croisés : 2, 3, 4 plis, leur nombre de pages.
Les plis parallèles : roulés, accordéon, économiques,
portefeuille.
Les 24 pages, les doubles 16 et 32 pages.
Le pli à l’allemande.
L’imposition
La définition et l’importance de l’angle de marge de
pliure et d’impression.
Le vocabulaire de l’imposition (glossaire).
Les schémas standards de pliure.
Le placement des folios, des indices de
collationnement, des signatures pour ouvrages
assemblés ou encartés.
L’encart, le dépassant.
La fausse et la vraie double.

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 pliogrammes
Les schémas et les symboles utilisés pour la
représentation des pliages et plieuses.
Le réglage des plieuses
Les dispositifs de sécurité.
Les différentes sortes de perforations en fonction du
papier.
Les margeurs (rotary ou à pile), rectification,
courroies, tringles...
La perforation, la coupe des bords, la double coupe,
la refente...
Le démontage et le remontage des arbres porte
molettes.
Le réglage des cylindres.
Préparation aux épreuves du CQP

www.fcomformation.fr

