ISIP

PÔLE CCI TECH

BAC PRO RPIP
réalisation de
produits imprimés
et plurimédia

Les

+ de l’Alternance

• Expérience professionnelle
• Formation gratuite
• 1 diplôme, 1 métier
• Poursuite d’études possible
• Insertion professionnelle
• SALAIRE

LIEU DE FORMATION Site d’Angoulême

CCI
BUSINESS

CCI
TECH

CCI
CREATIVE

CCI
SERVICES

CCI Charente Formation pilote 4 pôles qui regroupent 9 écoles ouvertes sur l’entreprise.

Site d’Angoulême

Site de Cognac

angouleme@ccicharente-formation.fr
Bd Salvador Allende - ZI n°3 - 16 340 L’Isle d’Espagnac
T / 05 45 90 13 13 F / 05 45 90 13 80

cognac@ccicharente-formation.fr
102 Avenue Victor Hugo - 16 111 Cognac cedex
T / 05 45 36 32 80 F / 05 45 36 32 88

www.ccicharente-formation.fr

Niveau 4 - BAC
Durée 2 ou 3 ans
ISIP, site d’Angoulême

BAC PRO RPIP
réalisation de
produits imprimés
et plurimédia

Conditions d’admission

Organisation des études

Secteurs d’activité

•E
 tude de faisabilité (coût, qualité, délai)
• Imposition
•O
 rganisation et gestion des postes de
travail
•S
 uivi de la production

• BAC en 3 ans : après une classe de 3ème
• BAC en 2 ans : titulaire d’un niveau 3
(CAP)
• Se pré-inscrire sur le site internet
www.ccicharente-formation.fr
• Signer un contrat d’apprentissage
avec une entreprise

• Statut : contrat d’apprentissage
• Durée : 2 ou 3 ans
•V
 alidation : Baccalauréat Professionnel
Réalisation de Produits Imprimés et
Plurimédia

OPTION A : Productions graphiques
OPTION B : Productions imprimées
Dès l’obtention de votre Bac, vous
disposerez d’un savoir-faire spécifique
et de compétences qui vous permettront
de vous insérer professionnellement.
Par votre travail, vous apporterez une
plus-value en mobilisant les outils
techniques et informatiques existants
et en procédant aux différents réglages.
Vous évoluerez ensuite dans votre
métier en fonction de l’expérience que
vous aurez acquise.

PÔLE CCI TECH
isip@ccicharente-formation.fr
Sylvie Devieilletoile : 05 45 90 13 17
Louisette Chiron : 06 21 45 23 40

• Administration (mairies, communautés
de communes, conseil départemental,
imprimeries intégrées de certains
ministères)
• Agences de communication, Agences
de publicité, Editeurs, Imprimeries,
Industrie du papier/carton, Packaging,
Presse
• Service communication des entreprises
(tous secteurs d’activité)

qualités recherchées
• Intérêt certain pour ce secteur et ses métiers
• Intérêt pour les techniques de créations
numériques, de PAO et d’impression sur
différents supports
• Sensibilité à l’esthétique, à la couleur
• Esprit méthodique et de l’organisation
dans le travail
• Volonté de travailler en équipe

Formation
Enseignement général
• Expression française
• Histoire - Géographie
• Éducation civique
• Anglais
• Sciences - physiques
• Mathématiques
• Éducation physique et sportive
• Arts Appliqués
Enseignement professionnel
commun aux 2 options :
• Economie et Gestion
• Prévention, santé, environnement
• Technologie de la chaîne graphique

Option A :
•U
 tilisation des logiciels Photoshop,
Illustrator, Indesign
•C
 onception, Intégration de textes et
d’images
•R
 éalisation technique de fichiers
informatiques pour mise en production
Option B :
•P
 réparation de la production, essais et
réglages
•C
 onduite de machines d’impression
•E
 tude des encres et colorimétrie, des
matières premières, du façonnage

ACTIVITés professionnelles
• Opérateur prépresse
• Opérateur plurimédia
• Maquettiste
• Infographiste
• Opérateur système et flux numériques
•C
 onducteur d’un système d’impression
(numérique, offset, flexographie,
sérigraphie, héliogravure).
•C
 onducteur sur des matériels de
façonnage ou des modules de finition

ET après la formation...
• BTS Études de réalisation
d’un projet de communication
•V
 ie active

Retrouvez l’actualité de
CCI Charente Formation sur

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen

