
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

CONTACT ET INFORMATIONS 

Lieu de formation : FODENO - 22 avenue du Général Archinard - 76600 LE HAVRE 

 Accueil FODENO : 
Adresse : 22 avenue du Général Archinard 

76600 LE HAVRE 
Téléphone : 02 35 25 88 88 

Email : contact@fodeno-le-havre.fr 

 
 

Fax : 02 35 25 88 89 
Site internet : http://www.fodeno.org 

 

OBJECTIFS 

Accéder à l’emploi dans le domaine des Industries Graphiques en acquérant les compétences requises à 
l’exercice des métiers du secteur, dont conducteur de machine à imprimer. 
  
Le titulaire du Bac pro RPIP peut être recruté comme Opérateur prépresse, Opérateur plurimédia, Maquettiste 
(PAO, Web, kiosque numérique…). Après une expérience professionnelle, il peut accéder aux fonctions de chef 
d'équipe ou à un poste d'encadrement. 
 
Le titulaire du Bac pro RPIP participe à toutes les étapes de réalisation d'un document avant son impression (pré-
presse). Il participe à l'étude de la faisabilité du projet et des produits de communication, propose des solutions 
techniques tant sur les aspects de la création et de la réalisation que de la qualité et des délais. Il vérifie les 
données transmises par le client, s'assure de leur compatibilité avec les médias envisagés. Il prépare, règle les 
matériels, paramètre les logiciels pour assurer la production demandée. Il contrôle la préparation et les réglages 
(feuilles de style, automatisation, balisages, codages). Il assure la production en intégrant les contraintes 
techniques, en réalisant l'imposition et les formes imprimantes. Par ailleurs, il prend en charge la maintenance de 
premier niveau des équipements. 

 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Pédagogie permettant aux stagiaire d’appréhender les différentes étapes de la chaîne graphique en vue de 
réaliser et de décliner un produit de communication relevant du domaine du Print et/ou du Web.  
 
L'enseignement s'appuie sur des périodes de stage en entreprise amenant le stagiaire à travailler sur toute la 
filière des Industries Graphiques (en prépresse avec les ordinateurs munis de différents logiciels et en impression 
sur les presses offset et numériques). 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Modalités de recrutements : 

 Réunion d’information collective,  

 Tests de positionnements pédagogiques, 

 Entretiens individuels. 
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PREREQUIS 

 Posséder un projet professionnel validé vers les métiers des Industries Graphiques et Plurimédia. 

 Être prêt à s’engager de manière volontaire dans un parcours de qualification. 

 Répondre aux prérequis déterminés par l’Éducation Nationale pour le BAC pro RPIP. 
 

NIVEAU D’ENTREE 

CAP/BEP 
 

RESULTATS ATTENDUS 

Bac pro Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia – « Option A » Productions Graphiques 

 

DATES PREVISIONNELLES ET HEURES DE FORMATION 

Du 15 juillet 2019 au 30 juin 2020 
Durée en centre Durée en entreprise 

x (16 semaines) 
 

REMUNERATION 

 Cette action ouvre le droit à rémunération. Nous consulter. 

 

 

PROGRAMME 

Enseignement du domaine professionnel : 

 Communiquer autour du produit 

 Préparer la production, les essais et réglages 

 Réaliser, conduire et suivre la production 

 Maintenir le poste de travail et les matériels 

 Appliquer les normes, les procédures de sécurité, de qualité, d’hygiène, de santé et de protection de 
l’environnement.  

 Histoire-géographie et éducation civique 
 

Enseignement du domaine général : 

 Français 

 Économie-gestion 

 Prévention, Santé, Environnement 

 Mathématiques 

 Sciences physiques et chimiques 

 Arts Appliqués et cultures artistiques 

 Anglais 

 


