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Scoopy : En quoi consiste votre métier ? 
  
Mr. Bernard : La société IMPRESSIONS fait du 
courtage en imprimerie, c'est-à-dire que nous sommes 
intermédiaires entre les clients qui ont des documents 
à imprimer et les imprimeurs qui ont le matériel adap-
té pour réaliser ces documents. 
 
Scoopy : Quels sont pour vous les intérêts de ce 
métier ? 
 
Mr. Bernard : C’est un métier à la fois technique et 
commercial. Nous sommes en contact direct avec des 
clients dans toute la France qui travaillent dans le 
monde de la communication, nous nous déplaçons 
d’ailleurs régulièrement chez mon imprimeur afin de 
valider la qualité de travail. 
 
Scoopy : Quelle est la formation initiale nécessai-
re pour exercer ce métier ? 
 
Mr. Bernard : Il faut soit une formation technique en 
arts graphiques (métiers de l’imprimerie) soit une for-
mation commerciale, l’idéal étant bien sur d’avoir les 
deux ! 
 
Scoopy : Quel est votre parcours professionnel ? 
 
Mr. Bernard : Après un bac scientifique (j’ai passé un 
bac D, l’équivalent de ce qui est aujourd’hui le bac S 
en option biologie), je me suis orienté vers une forma-
tion commerciale en 2 ans. Il s’agissait du CPC 
(Groupe ESC Dijon), devenu depuis l’ACI. 
J’ai ensuite acquis la formation technique directement 
sur le terrain chez les imprimeurs. 
 
Scoopy : Quelles ont été les motivations qui vous 

ont poussé à pratiquer ce métier ? 
 
Mr. Bernard : J’avais envie d’exercer un métier ayant 
une orientation commerciale où le contact avec les 
clients et les fournisseurs était permanent. Ensuite, le 
monde de l’imprimerie m’a paru très intéressant et de 
plus très évolutif.   
 
Scoopy : Avez-vous des projets actuellement ? 
 
Mr. Bernard : Je souhaite maintenant continuer à 

exercer ce métier malgré un contexte économique 
difficile tout en privilégiant les rapports sociaux et la 
rentabilité. 
 
Scoopy : Quelles sont les étapes principales pour 

imprimer un document ? 
 
Mr. Bernard : La première étape est la mise en page 
du document à l’aide d’une maquette préalablement 
établie. Ensuite, nous intégrons des photos et des 
images dans ce document, suite à quoi nous relisons 
l’ensemble de ce que nous avons produit. Après vient 
la création d’un fichier PDF haute résolution à partir 
du fichier de mise en page, puis le fichier est envoyé à 
l’imprimeur. Celui-ci exploite le fichier PDF et prépa-
re l’imposition du document, c'est-à-dire la façon dont 
il va organiser l’impression sur la feuille de tirage. 
L’imprimeur prépare ensuite les plaques offset qui 
vont être mise dans la presse et vont servir à imprimer 
le document. Pour terminer, le document imprimé est 
découpé, plié puis livré au client.  

« Le monde de l’imprimerie est très intéressant et évolutif  » 
 
Mr. Bernard exerce un autre métier du monde du livre, sans doute moins connu que libraire ou édi-
teur, mais tout aussi intéressant. Il en a dévoilé les facettes à notre reporter Scoopy. 

Les élèves du collège ont l’occasion de cô-
toyer un autre métier du livre : 

celui de professeur documentaliste ! 
Cette personne exerce un métier passionnant et 
très diversifié.  
Elle a une triple mission :  
- celle d’accueillir les élèves au CDI et de leur 
offrir un environnement propice à la lecture ou 
au travail 
- celle de mettre à leur disposition des docu-
ments ( le mot documentaliste vient bien sûr de 
là! ) adaptés à leurs besoin d’adolescents 
- celle de former les élèves ( d’où son appellation 
de professeur ) afin qu’ils acquièrent une bonne 
maîtrise de l’information et des outils de recher-
che, et surtout un esprit critique qui leur permet-
te de sélectionner correctement les documents 
qui répondront à leurs demandes. 
Pour celles et ceux que ce métier tenterait, sa-
chez que vous devez suivre une filière générale 
puis décrocher une licence de votre choix. En-
suite, il faudra passer un concours : le CAPES de 
documentation .    F.Volpoet 


