Étape 3 : Évaluation des compétences

Étape 5 : Émission de l’attestation /certificat

L’évaluation comprend deux volets qui sont réalisés par un
évaluateur.

Emploi-Québec fera l’émission
de l’attestation/certificat au travailleur.

Test théorique
Selon la préférence du candidat, les tests sont administrés à
l’oral ou à l’écrit.
Test pratique
Le candidat réalise les diverses étapes de production sous la
supervision de l’évaluateur.
L’évaluateur agréé par le CSMOCGQ observe les gestes et
les décisions du candidat pour évaluer son degré de maîtrise des compétences.

Étape 4 : Résultat

Métiers couverts
Pressier sur presse
offset à feuilles

•  Quatre

Pressier sur presse
offset rotative

•  Formules

Pressier sur presse
flexographique

•  Carton

•  Deux

couleurs
couleurs

d’affaires
commerciaux
•  Journaux
•  Produits

ondulé

•  Étiquettes
•  Emballage

Pressier sur presse
sérigraphique

•  Artisanale

Opérateur d’équipements
en finition-reliure

•  Massicot

•  Industrielle

(couteau)

•  Plieuse
•  Thermorelieuse

À la suite de l’évaluation, trois décisions sont possibles :

•  Encarteuse-piqueuse

1. Validation totale
	Le candidat obtient sa certification.


2.

Validation partielle
Le candidat reçoit une attestation reconnaissant la maîtrise de certaines compétences et il reçoit des instructions
pour améliorer les éléments jugés faibles.

Alimenteur en imprimerie


3.

Opérateur d’équipements
de procédés
complémentaires

Validation à reprendre
Le candidat ne reçoit aucune attestation. Des recommandations pour améliorer les éléments de compétences
jugés faibles sont proposées.

•  Presse

à découper
à estamper
•  Presse à gaufrer
•  Plieuse-colleuse
•  Lamineuse
•  Presse

•  Bobinier
•  Margeur

Technicien en impression numérique : en développement
Pour information supplémentaire : Frédéric Sirois
1 877 387-0788 poste 423
fsirois@communicationsgraphiques.org

L’utilisation du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte
et désigne autant les femmes que les hommes.

Comité sectoriel de main-d’œuvre
des communications graphiques
du Québec

www.communicationsgraphiques.org

SECTEUR DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES AU QUÉBEC

PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES
DE LA MAIN-D’ŒUVRE EN EMPLOI
•  Pressier sur presse offset à feuilles
•  pressier sur presse offset rotative
•  PRESSIER SUR PRESSE SÉRIGRAPHIQUE
•  PRESSIER SUR PRESSE FLEXOGRAPHIQUE
•  opérateur d’équipements en FINITION-RELIURE
•  opérateur en PROCÉDÉS COMPLÉMENTAIRES
•  Alimenteur en imprimerie

Réalisé grâce au soutien financier de :

Comité sectoriel de main-d’œuvre
des communications graphiques
du Québec

Le programme de reconnaissance permet
aux travailleurs de faire reconnaître leur
expérience professionnelle et d’obtenir
une certification.

Étape 2 : Analyse du dossier

Prise de
l’information et
inscription au
CSMOCGQ

Pour accéder au processus de reconnaissance des compétences, le candidat devra avoir accumulé un certain
nombre d’années d’expérience de travail, qui varie selon
les métiers , et ce, depuis les dix dernières années :
Émission de
l’attestation
/certificat

Analyse
du dossier

LA MARCHE
À SUIVRE

Évaluation
(théorique et
pratique)

VOS AVANTAGES

Métier pour lequel vous pouvez
obtenir une reconnaissance
des compétences

Résultat

• Avoir une main-d’œuvre qualifiée
• Devenir plus concurrentiel
• Motiver vos employés

Étape 1 : Structure d’accueil

• Maintenir une qualité de production
• Offrir une « valeur ajoutée» aux clients

Communiquez avec Frédéric Sirois, responsable du programme
au Comité sectoriel de main-d’oeuvre des communications graphiques du Québec.

• Reconnaître officiellement les compétences

des travailleurs

1877 387-0788 poste 423
fsirois@communicationsgraphiques.org

La reconnaissance des compétences
de vos employés est pour vous !

QU’EST-CE QUE LA RECONNAISSANCE
DES COMPÉTENCES?

Services offerts
• Conseil

Qui peut faire reconnaître
		ses compétences

La reconnaissance des compétences est un processus par
lequel on évalue et confirme par voie officielle les compétences
acquises à travers l’expérience professionnelle d’un travailleur.



L’adhésion au programme s’effectue sur une base volontaire.



• Information	Les étapes du processus,

		les conditions, etc.
• Accompagnement

Aide pour compléter le dossier,
coordination des diverses étapes
du processus

Nombre
d’années
d’expérience

Pressier sur presse offset
à feuilles deux couleurs ou plus

2

Pressier sur presse offset
à feuilles quatre couleurs

3

Pressier sur presse offset rotative

3

Pressier sur presse flexographique

3

Pressier sur presse sérigraphique

2

Opérateur en finition-reliure

2

Opérateur en procédés
complémentaires

2

Alimenteur en imprimerie

2
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