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remerciements !

Tout d’ abord, je tiens à remercier l’ ensemble des formateurs et 
personnel d’ amigraf, pour leur accueil au sein du centre de 

formation.

La région des Hauts de France pour le
 financement de la formation.

Monsieur Pascal et Christophe Moutier, pour leur confiance donnée 
à mon égard lors de mon 

passage entant que stagiaire dans leur 
entreprise,

L’ ensemble du personnel de l’ imprimerie 
Moutier pour leur accueil et leur confiance lors des journées passées 

avec eux.
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PRESENTATION 
candidat

Je me présente  en tant que candidat aux 
examens du CQP de Plieur sur machine de finition et de 

Massicotier.

J’ ai acquis un niveau et des connaissances en 
numérique, en prepress et en façonnage dans les métiers de

 l’ industrie graphique et de
 l’ imprimerie.

Malgrès cela, j ai encore beaucoup à 
apprendre, car toutes les techniques ne cessent de s’ améliorer, il est 

donc, crucial d’ évoluer avec !

merci pour votre lecture !
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

LANGUES

CENTRES D'INTÉRÊT

BMX, Carpiste,

MICKAEL  DAUBENFILD

CONDUCTEUR DE MACHINE DE FINITION
(MASSICOT ET PLIEUSE MIXTE ET À POCHES)
Acquisition de connaissances des logiciels numérique CIP4, PDF et PAO, INDesign,
Photoshop, Illustrator, Preps ... Titulaire des CACES 1/3/5, chariots à fourches et à pinces.

30 RUE LAVOISIER
APT54
59790 RONCHIN
07.86.11.51.81
LABWABWAT@YAHOO.COM

01/2017  - 03/2017 stagiaire - Moutier imprimerie
stage en entreprise suite formation conducteur de machine de finition

12/2015  - 02/2016 Stagiaire - Calingaert Impression
Stage entreprise suite formation de conducteur de presse numérique ...

05/2013  - 05/2013 Agent Espace vert - Iris du CAV

05/2011  - 06/2011 Préparateur de commande - Ingram Micro
Picking, préparation de commande ...

03/2011  - 03/2011 Cariste 3 - Demézière
Conduite de chariots élévateurs à fourches, prélèvement

08/2007  - 03/2010 Cariste 3 - Voix du Nord (Pilaterie)
Conduite de chariots élévateurs à pinces, chargement et déchargement des transporteurs, mise en
stock et préparation du consommable

09/1998  - 09/2007 Photographe des Industries graphiques - Voix du Nord (Lille)
Sortie CTP, contrôle et retouche de la forme imprimante

09/1994  - 05/1996 Façonnage - Impridel
Aide massicotier, emballage

07/1994  - 08/1994 Préparateur de commande - Decathlon
Prélèvement

2016 CQP de conducteur de machine de finition
Théorique et pratique sur massicot et machine de finition, plieuse à mixte et à poches

2016 CQP Conducteur de machine de presse numérique
Théorique et pratique de la fabrication d' un document, flyers, brochure, livres etc Gestion des étapes
de fabrication d' une brochure dans un flux numérique

2011 CACES 1 et 5
Théorique et pratique de conduite en sécurité sur chariotautoporté de catégorie 1 et 5 et au
chargement et au déchargement, levage, gerbage et dégerbage en hauteur

2008 CACES 3
Théorique et pratique de conduite en sécurité sur chariotautoporté de catégorie 3 et au chargement et
au déchargement, levage, gerbage et dégerbage en hauteur

1993 CAP DE PHOTOGRAPHE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES
Théorique et pratique des connaissance de la chaine graphique, spécialisé dans la mise en page,
retouches photographiques et illustration

FrançaisFrançais  :    :  CourantCourant

AnglaisAnglais  :    :  CorrectCorrect
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L’ENTREPRISE
l’imprimerie Moutier

Activités :
Conseil en communication

Création graphique
Impression de travaux commerciaux, 

administratifs et packaging
Gestion de stocks

Création de document
PAO et Prépresse

Imprimeur offset et numérique
Assemblage
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L’HISTOIRE
l’ entreprise

Fondée en 1934, l’ imprimerie Moutier située dans la métro-
pole Lilloise depuis trois générations, produisent et façonnent 
tout type d’ ouvrage imprimé.  Afin de satisfaire une clientèle 
exigente, Moutier investit et s’ entoure de collaborateurs com-
pétents afin d’ intervenir à tous les niveaux de la chaîne 
graphique, doté d’ un parc de machines d’ impression récents 
et équipé des outils indispensables pour la réalisation de tout 
les types de documents, administratifs, commerciaux, ou de 
packaging.
Moutier assure la livraison partout en France. 

L’ imprimerie Moutier, c’ est aussi l’ imprimerie Gaillard située             
à Arras dans le Nord Pas de Calais.
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PARC MACHINES :

PRESSE NUMERIQUE :
CANON 10000 VP : 100 pages/ mn  format max : 487 x 330.
60g / 400g , couleur, brochures + agraffes, réception haute

 capacité.
CANON 8095.3 : n/b.

OFFSET :
ROLAND 200 : 2 couleurs 510 x 710, 40g / 400g.

GTO HEIDELBERG : 1 couleur, 360 x 520, impression, 
perforation, numérotation.

KSB HEIDELBERG typo, découpe.
PRESTO PRINT : 1couleur, numérotage. 

RYOBI 750 Speedmaster : 4 couleurs 580 x 780, 60g / 500g

MASSICOT POLAR 92
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ORGANIGRAMME
le personnel
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CLIENT
Pascal Moutier Xavier Vannicatte

Alexandre Mouyal

Philippe BlanquartAnthony Leclercq Fabrice Vandamme

Sylvain Dilly Alexandre Demeurisse

Mathieu Zemel Johannes Vanderpotte

Pascal Moutier Xavier Vannicatte

Jérome Lecomte

Christophe Moutier Bruno Guette 

FAÇONNAGE

IMPRESSION

  PREPRESS
OFFSET NUMERIQUE

OPÉRATEUR FAÇONNAGE
- massicot
- pliage

GESTION
IMPRIMERIE GAILLARD

APPORTEUR D’ AFFAIRESDIRECTION
 GESTION COMMERCIALE

GESTION PRODUCTION 
- achats des matières premières
- dossier de fabrication

DEVIS
- étude faisabilité
- chiffrage

OPÉRATEUR PAO
- gestion bat offset
- imposition
- flashage plaques 
offset

OPÉRATEUR PAO
-  gestion bat num
- conduite presse
numerique

- CANON 10000  

- RYOBI 750
- ROLAND 200

- RYOBI 750 - HEIDELBERG  GTO
- ROLAND 200

COMMERCIAL
- conseils techniques 
- prise des besoins

ADMINISTRATIF

LIVRAISON

FACTURATION

- assemblage            
- typo
- wire’ o
 

Pascal Moutier Christophe Moutier 



LEXIQUE
mémoire

PREPRESS

PAO : publication assistée par ordinateur.
CTP : computer to plate / CTF : computer to film.
BAT : bon à tirer / BL : bon de livraison. 
BF : bon à façonner. 
RIP : raster image processor.
POSTCRIPT : language informatique.
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MASSICOT

REFENDRE : séparer des 
unités amalgamées sur 
une même feuille
d’ impression.

DÉBITER : séparer des 
unités amalgamées sur 
une même feuille d’ im-
pression au format défi-
nitif.

DOUBLE COUPE :
deux coupes parallèles 
rapprochées entre deux 
poses pratiquées pour 
supprimer les fond per-
dus.

COUPE FRANCHE : coupe 
nette définitive réalisée 
avec le coté intérieur de 
la lame.

ÉQUERRAGE : coupes 
perpendiculaires réali-
ser sur une pile de papier 
pour obtenir un angle 
droit.

REPRISE : enlever une 
bande de papier utile à 
l’ imprimeur et inutile au 
façonnage.

DÉTOURER : coupe 
franche sur les quatres 
côtés de la feuille impri-
mée.

RAFRAICHIR  : 
enlever une mince bande 
de papier sur un ou plu-
sieurs côtés de la pile 
pour obtenir une jolie 
coupe franche.

ROGNER : 
reprendre des
brochures pour les ame-
ner au format définitif.

COUPE 
D’ APPROCHE :  coupe 
pour contrôler un  angle 
de marge et des varia-
tions.

FAUSSE COUPE : erreur 
de coupe pouvant être 
corrigée.

SABRER : erreur de 
coupe ne pouvant pas 
être corrigée.

PLONGE : différence 
de dimension entre les 
feuilles du haut et du bas 
sur un paquet.

COUPE DE REJET : coupe 
réalisée avec le côté bi-
seauté de la lame.

REPRENDRE : coupe 
reductice avec une indi-
cation de mesure.
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nom : amigraf
interlocuteur : Dewitt Philippe
tél :               fax:            port :
e mail : dewittphilippe@amigraf.com

5 brochures 40 pages, dos carré collé

format ouvert :            format fini :

fichier :  CQP         doc client : nom
création :        cro :        laser :
pdf        
BAT :                plaques :      /      h
PAO :                  

fabricant :
type : 
grammage :
format :

nbre de feuilles :
nbre de couleurs :         recto :
offset                            verso :
numérique                    recto :
                                      verso :

nbre de feuilles :
numérotage : de     à  
typo       imp        rainage        perfo 
découpe       refente   

carnet            colle  
liasses            piq 
bloc                 coupe 
pliage 

conditionnement : bloc 40 pages
emballage         
elast 
band 
caisses        boîtes 

N

OB
SE

RV
AT

ION

PAPIER

IMPRESSION

commande :  01    N : 00001
devis :  BF
LIVRAISON C : 
LIVRAISON P :

fractionnée :           doc à rendre :
excédent :    
quantité :
bon de livraison :   
adresse de livraison : B

L

BAT IMPERATIF 

sortie : epson xp 445

DOSSIER DE FABRICATION

NON

NON

NON

NON



LE PREPRESS

C’ est l’ ensemble des opérations consistant à mettre en page 
les éléments amenés par le client.
Ceux ci sont traités par ordinateur à l’ aide des logiciels de 
PAO, puis sont acheminés d’ un fichier postcript vers un CTF / 
CTP en ce qui concerne, l’ impression offset. 
Un RIP interprète les fichiers et convertit les valeurs numé-
riques en valeurs tramées « bitmap ».ainsi un jeu de plaques 
peut être produit et callé en machine par un conducteur. 
L impression peut se faire directement à l’ aide d’ une
machine numérique à partir d’ un fichier postcript sans cal-
lage de plaque.

Les logiciels de PAO principaux :

- inDesign ( mise en page )
- photoshop ( traitement image )
- illustrator ( dessin vectoriel )
- preps : ( imposition )
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computer to plate ( ctp )
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LES PRESSES
numériques

presse numérique CANON 10000
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Contrairement à l’ impression offset, où l’ encre est mélangée un véhicule 
appelé liant, la presse numérique utilise de l’ encre en poudre chauffée à 
haute température. 
Celle ci facilite les coûts de production de l’ imprimé en petite quantité tout 
en offrant une qualité optimale en sortie, pour les quantités plus importante 
la presse offset présente une meilleure rentabilitée.

13

presse numérique CANON 8095.3 n/b



LES MACHINES
offset

ctp

Ce procédé consiste  à 
encrer une feuille à partir 
d’ une forme imprimante 
appelée plaque, celle ci 
passe par des groupes qui 
sont associés au trois cou-
leurs primaires plus une, 
noire. 
L’ imprimeur se sert d’ un 
pupitre pour régler les 
dosages de ses encriers. 
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presse offset 4 couleurs

plaques offset CMJN
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LE FAÇONNAGE
opérations

C’ est l’ensemble des opérations effectuées après l’impression .
Il s’ agit de couper, perforer, plier, assembler, encarter, relier, 
coller ...

Le pliage : opération consistant à 
plier les feuilles imprimées en les 
amenants au format souhaité. Les 
plis parallèles et les plis croisès 
sont représentatifs du pliage d’ un 
imprimé au format fini .

L’ encartage : opération consistant 
à placer les cahiers les uns dans les 
autres avant de les agrafer sur le 
dos.

L’ assemblage : opération consis-
tant à réunir plusieurs cahiers sé-
parés en les superposants pour 
ensuite constituer un ouvrage 
piqué.

La reliure : procédé consistant à 
solidariser les cahiers ou les feuil-
lets d’ un corps d’ ouvrage avec le 
dos et la couverture. Deux types de 
reliure connues sont la reliure avec 
ou sans couture.

Cela peut représenter des travaux 
de finition plus ou moins impor-
tants comme le pelliculage, la per-
foration, le piquage, le décorticage, 
le conditionnement ...
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brochure piquée / perforée
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LES MACHINES
à plier

Une fois les feuilles sorties 
des machines à imprimer, une 
plieuse à poches ou une plieuse 
mixte poches et couteaux seront 
utilisées pour realiser différents 
plis selon la demande du client.
Celles ci peuvent être utiles pour 
rainer, couper, plier et perforer 
des documents tels que des cou-
pons à détacher, des documents 
pour la mise sous enveloppes ou 
aussi pour préparer des cahiers 
vers un encartage.
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plieuse à poches STAHL

Plieuse 4 poches
19



LE PLIAGE
les plis

Pli accordéon : deux plis sont for-
més permettant de réaliser un dé-
pliant de 6 pages avec une lecture
différente d’ un pli roulé.

Pli fenêtre : deux plis sont formés 
pour obtenir un dépliant de 6 pages 
différent du pli accordéon et du pli 
roulé.

Pli portefeuille : trois plis sont 
formés permettant d obtenir un 8 
pages.

Pli simple : il s’ agit d un seul pli 
formé permettant de réaliser un dé-
pliant de 4 pages.

Pli roulé : deux plis sont formés 
pour obtenir un dépliant de 6 pages.

Il existe un certain nombre de plis, sont appelés plis parallèles ou croisés, 
ceux étant parallèles les uns en rapport aux autres ou dans le cas des plis 
croisés,ceux ci sont perpendiculaires en rapport aux uns et aux autres.

20
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outils plieuse

Pli croisé : Il comprend deux plis 
minimum se croisant pour former 
un cahier de 8 pages, pour obtenir 
un cahier de 16 pages, l’ opéra-
tion devra se répéter pour former 
4 plis, et ainsi pour un 32 pages, 8 
plis seront nécessaires.

Pli économique : trois plis sont 
formés permettant de réaliser un 
8 pages à la différence du pli porte-
feille, il pourra se faire en deux opé-
rations de pliage.

21

Cinématique plieuse 4 poches
La feuille partant du margeur est 
entraînée par un rouleau porteur-
pour arriver en butée dans une 
des poches qui formera le pli dans 
l’ espace de refoulement puis sera 
réentraîner vers une autre poche 
ou vers la sortie dans le cas d un 
simple pli. 

Les outils 
Utilisés pour rainer, perforer, cou-
per des documents avant ou après 
le pliage, ceux ci sont montés sur un 
arbre en sortie ou en entrée
selon le type de documents



brochure à réaliser :
dépliant publicitaire

 
format fini : 310 X 220

format  ouvert : 310 X 440
tirage : 71000 ex

conditionnement : 250 ex

façonnage : un cahier 4 pages 
pli simple

étude de cas :
 

PROBLÉMES SURVENUS : 

- margeur en defaut, pile mal 
aérée lors du remplissage créant un décallage du pli.

- buses de soufflerie sur la table de marge mal orientée 
créant des doubles exemplaires en sortie.

Pour remédier au problèmes, j’ ai refait la pile en aérant 
bien et  en réorientant les buses de soufflerie. 

22
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conditionnement en nombre d’ ex
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LES MACHINES
à assembler
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assembleuse piqueuse HORIZON
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tour 10 margeurs
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Procédés : pour réunir les cahiers d’ un ouvrage, une assembleuse sera utile 
pour empiler les feuillets ou les cahiers les uns au dessus des autres.
Celui ci sera piqué au dos et au milieu, à cheval entre la couverture par un 
système d’ agrafes, puis couper en pied, en tête et en barbe par un massicot 
trois lames situé en fin de chaîne.

L’ASSEMBLEUSE - PIQUEUSE
27



LES MACHINES
à relier

fraiseuse colleuse planatol

Procédés :
Cela consiste à coller les feuillets 
numérotées du cahier assem-
blé à la couverture en passant 
par une fraiseuse et de la colle, 
le tout forme une brochure type 
dos carré collé.

Planatol :
Colle utilisée pour l’ encollage à 
froid des reliures type dos carré.
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FRAISEUSE - COLLEUSE

préparation de la couverture

préparation des feuillets intérieur
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perforeuse et wire’ o

WIRE’ O 

Procédés : Cela consiste à relier un 
ensemble de pages numérotées et de 
les perforées avec une reliure spirale.

Il existe plusieurs types de 
reliures wire’ o, présentant des ma-
tières, des dimensions, des formes 
et des couleurs différentes. 

Mickael Daubenfild - amigraf 2017
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LES MACHINES
à couper



Mickael Daubenfild - amigraf 2017



1 
POSE

2
POSES

3 
POSES

4 
POSES
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5
POSES

6
POSES

7 
POSES

8
POSES
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LE MASSICOT 

Inventé par Guillaume Massiquot en 1844, le massicot est une machine 
destinée à couper précisément du papier en quantité importante.
Le massicotier est chargé de débiter des blocs correspondant à des poses au 
format fini au départ d’ une rame, équivalent à 500 feuilles empilées les unes 
au dessus des autres. Il est assisté de toutes les technologies actuelles afin de 
mieux l’ organiser dans sa tache. Le principe consiste à se fier aux repéres de 
coupes préalablement apposés lors de l’ imposition réaliser en PAO, il repré-
sente le format fini d’ un document.

36
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Les différents repéres utiles au massicotier sont :

- les repéres de coupe ( détermine le format fini )
- les doubles coupe ( détermine les fonds perdus ) 
- l’ angle de marge ( détermine l’ équerage )

Les fond perdus sont un impératif pour préserver un fond pleine page ou un 
texte lors de la coupe. 
L’ angle de marge servira à préserver une homogénéité lors des étapes de 
découpe qui se succéderont et se répéteront selon la quantité du tirage à 
débiter.
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LA TYPO 

presse typo 

La presse typo est une machine d’ impression reconditionner à l’ère du numé-
rique en machine à découpe pour les petits travaux de packaging, de rainage 
ou de perforation. De nos jours, n’ utilisant plus les caractères en plomb, la ty-
pographie a était remplacé par l’ offset et celle ci a était entièrement démem-
brée de ses rouleaux encreurs pour ne conserver que le système de presse 
pour la découpe de cartonnage et de documents divers pour le packaging..

38
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LES MACHINES
à emballer

mise sous film plastique

conditionnement par élastiques

40



mise en palette 

Mickael Daubenfild - amigraf 2017

C’ est l’ étape finale avant la livraison, cela réunie toutes sortes d opérations 
de finition derrière le massicotage.
Selon les critéres du client cela comprend, les quantités à respecter, l’ embal-
lage, sous kraft, blister, la mise en cartons, la mise sur palette, etc ...

41





LE PAPIER
le choix

Mickael Daubenfild - amigraf 2017

Depuis 1973, des standarts ont était mis 
en place afin de classifier par typede pa-
pier ceux se 
différenciant par leur masse mesurée en 
grammes par métre carré.
Les papiers sont communéments appellés,

 

de 25g à 35g 
ultra légers, 
de 40g à 60g 

légers, 
de 64g à 115g moyens, 
de 125g à 220g forts, 

au delà, on parlera de cartons.

Les normes de classifications :

NF 00 -001
NF Q 01 - 003

43



Les classes sont 
définies qualitativement en rapport 
au couchage ou non couchage du 
papier lors des étapes de fabrication 
en papéterie.

On parlera de 
papier 

couché ou 
non couché

lorsque celui ci, aura subit plu-
sieurs traitements mécaniques ou 
chimiques lors de l’ élaboration de la 
pâte à papier composée de cellulose 
principalement. Celle  ci est obtenue 
en broyant le bois en fibres issues 
de résineux et de feuillus plantés en 
fermes collaboratives s’ engageant 
à respecter une charte promulguant 
le respect de l’ environnement et le 
recyclage des matières premières,
l’ encre et les résidus toxiques liès 
à la production d’ un imprimé sont 
ainsi collectés puis recyclé.

Le papier recyclé est com-
posé à 50% de fibres ve-
nant de papier usagé.
Les encres sont composées 
de pigments minéraux, 
certaines peuvent contenir 
des métaux lourds nui-
sibles pour l’ être
humain.
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LES FORMATS
normalisés 

  A0 

0A2 

A3 

A4

A5

A6

A7 

A8 
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LES ENCRES

Les encres sont une simple poudre 
liée à un fluide plus ou moins vis-
queux appelé 
véhicule.
Un additif peut y être
incorporé pour obtenir une parti-
cularité caractéristique lors de
l’ impression.

Pour reproduire une teinte, 
l imprimerie utilise le Cyan,
le Magenta, le Jaune et le Noir.

Appelées couleurs primaires,
les combinaisons 
de celles ci peuvent 
en majorité 
reproduire une large gamme de 
couleurs.

Depuis l’ époque de Gutenberg, 
les méthodes et les
matériaux pour réaliser un impri-
mé ont bien évoluées,
il existe plusieurs process pour im-
primer en quantité plus ou moins 
importante sur des supports divers 
tel, le tissus, le plastique, 
le métal, le bois etc ...

De nos jours, 
quatre méthodes sont utilisées 
pour satisfaire la demande cou-
rante. 

Quelque fois utilisée par la publici-
té ou 
l’industrie du luxe, la typographie, 
la sérigraphie et la 
tampogaphie subsiste 
devant le numérique.
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LES PROCEDES D’ IMPRESSION 
Mickael Daubenfild - amigraf 2017

Typographie

Sérigraphie

Tampographie

Offset

Héliogravure

Flexographie

Numérique
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LA SECURITE

Dans l’ entreprise, l’ employeur doit veiller à la sécurité et à la protection de 
la santé de ses salariés. Il doit prendre les mesures de prévention des risques 
professionnels nécessaires et informer et former ses salariés sur ces risques. 
Il doit aussi respecter certaines règles dans l’aménagement et l’utilisation 
des locaux de travail. 

Normes particulières concernant notamment :

l’aération et l’assainissement des locaux, 
l’éclairage (lumière naturelle suffisante dans les locaux de travail autant que 
possible...),
le chauffage,
la protection contre le bruit,
l’aménagement des postes informatiques (de manière à limiter le stress, 
la fatigue visuelle, les troubles musculo-squelettiques et les rayonnements 
émis par les écrans),
la protection contre le tabac,
les installations sanitaires,
la restauration du personnel,
la signalisation des zones de danger,
le matériel de premiers secours,
la prévention et la lutte contre l’incendie et des risques liés aux installations 
électriques.

Prévention des risques professionnels : 

Pour respecter son obligation, l’employeur doit prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale de ses salariés. 
Il doit conduire des actions de prévention des risques professionnels et de la 
pénibilité au travail, mener des actions d’information et de formation de ses 
salariés sur la santé et la sécurité, mettre en place une organisation et des 
moyens de travail adaptés.
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Évaluation des risques propres à l’entreprise :

L’employeur doit, en fonction des activités de son entreprise, évaluer les 
risques pour ses salariés, y compris dans : 
le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des subs-
tances ou préparations chimiques, l’aménagement ou le réaménagement des 
lieux de travail ou des installations, la définition des postes de travail.

Prise en compte des facteurs de pénibilité dans l’entreprise :

Dans l’entreprise où des facteurs de risques particuliers existent, l’employeur 
doit établir une fiche de prévention des expositions pour chaque travailleur 
exposé au-delà de certains seuils.
L’employeur doit aussi consigner en annexe du DUERP :
les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux 
facteurs de pénibilité permettant de faciliter l’établissement des fiches de 
prévention des expositions,
la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils 
prévus
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Conclusion 

Cette formation m’a permis d’ acquérir des connaissances plus ap-
profondies dans les techniques du façonnage et dans l imprimerie 
en général, d’ élargir mon cercle de recherche d’ emploi, ainsi que 
mes activités dans ce domaine.
À l issue de ces mois passés en centre et en entreprise, j’ espère 
trouvé un emploi correspondant à mes attentes dans l’ imprimerie





réalisation
outils

 PRE-PRESSE macintosh 
hp pavillon g6

logiciels acrobat
scribus
indesign

photoshop
illustrator

PRINT epson xp 445
xerox 

FACONNAGE wohlenberg  |


