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retour au sommaire

Nos prestations
Afin de préciser un projet de formation, nous 
offrons la possibilité de stages au sein de nos 
services. Ceux-ci peuvent avoir pour objet :

• stage de découverte professionnelle
 une semaine
• stage d’évaluation-orientation
 2 semaines à un mois
• stage de pré-formation
 2 mois à un an

Outre le placement régulier des jeunes en mi-
lieu ouvert sous forme de stages durant leur 
formation, nous offrons aussi la possibilité 
d’un accompagnement à la recherche d’em-
ploi à l’issue de leur parcours de formation.
Notre structure offre différents niveaux de 
formation selon les domaines et les poten-
tiels des apprenants :

• Formation pratique interne Insos avec 
Attestation Cantonale Professionnelle 
(selon les domaines)

• Attestation Fédérale Professionnelle AFP
• Certificat Fédéral de Capacité CFC

Nos approches de la formation sont per- 
sonnalisées. En fonction des difficultés 
scolaires, nous offrons aussi des appuis in-
dividualisés et des cours de culture géné-
rale (mathématiques, français). Notre force 
réside dans la taille « humaine » de notre 
structure ainsi que dans « l’immersion » en 
situation de production réelle au sein de 
nos entreprises. Nous portons par ailleurs 
une attention particulière aux probléma-
tiques des apprenants soutenus par des 
professionnels de la formation adaptée.

Notre mission
Notre Fondation accueille dans ses foyers 
des personnes polyhandicapées, mais aus-
si des bénéficiaires de l’assurance invalidité 
ayant une capacité de se former afin d’être in-
tégrés sur le 1er ou 2ème marché de l’emploi. 

Les prestations socioprofessionnelles de la 
Fondation Clair Bois s’effectuent au sein de 
tous les secteurs. Ces secteurs fournissent 
des services et produits à une clientèle in-
terne et extérieure créant les conditions 
pour une intégration économique et sociale 
réelle des bénéficiaires qui nous sont confiés.

Dans cette optique, les jeunes diplômés 
sont ensuite accompagnés vers les emplois 
en milieu ouvert dans la mesure du possible 
ou intègrent des postes adaptés au bénéfice 
de salaires tenant compte de leur niveau de 
formation et de leur capacité de production.

Afin de mener à bien ces activités, le per-
sonnel encadrant est composé de forma-
teurs à la pratique professionnelle. Ceux-ci 
sont formés aux adaptations pédagogiques 
nécessaires à la prise en compte des diffi-
cultés rencontrées.

Les responsables des mesures socioprofes-
sionnelles interviennent de manière trans-
versale et régulière en tant que ressource 
pour les différents services.

Nos responsabilités
• assurer le suivi administratif auprès de 

l’Assurance Invalidité (AI) et des parte-
naires de formation

• mesurer la faisabilité de projets de for-
mation conjointement avec les psycho-
logues de l’Assurance Invalidité

• coordonner les possibilités du foyer 
avec les demandes

• assurer le soutien nécessaire aux bé-
néficiaires de prestations.

Les services généraux organisent, dans ce 
but, des environnements professionnels et 
de formation propres au développement 
des potentiels et compétences de per-
sonnes au bénéfice d’une mesure de for-
mation. Des professionnels formateurs en-
cadrent des formations et le travail au sein 
des services.

Notre structure offre différents niveaux de 
formation selon les domaines et les poten-
tiels des apprenants.

Présentation
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retour au sommaire

Praticien/ne Fpra en cuisine 
INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effec-
tué à la fin de la première année. Les par-
tenaires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
Les praticiens/nes FPra en cuisine assistent 
les cuisiniers dans la préparation des mets 
simples, chauds ou froids : entremets, garni-
tures, salades, desserts. Ils (elles) composent 
des menus ordinaires, dressent des plats 
destinés à la clientèle, dans divers établis-
sements : restaurants, hôpitaux, homes, hô-
tels, etc. Dans un petit restaurant, ils (elles) 
participent à la plupart des activités, alors 
que dans un grand établissement, ils (elles) 
se spécialisent dans un secteur.

Employé en cuisine AFP/ 
Employée en cuisine AFP

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Profil de la profession :
L’employé ou l’employée en cuisine se-
conde les cuisiniers en préparant des mets 
simples, chauds ou froids : entremets, garni-
tures, salades, desserts.
Il (elle) compose des menus ordinaires, 
dresse des plats destinés à la clientèle, dans 
divers établissements : restaurants, hôpi-
taux, homes, hôtels, etc. Dans un petit res-
taurant, il (elle) participe à la plupart des 
activités, alors que dans un grand établisse-
ment, il (elle) se spécialise dans un secteur.

Cuisinier CFC/ 
Cuisinière CFC

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Profil de la profession :
Le cuisinier ou la cuisinière apprête des 
mets chauds ou froids destinés à la clientèle 
de divers établissements : restaurants, hôpi-
taux, homes, hôtels, etc. Il (elle) commande 
les denrées alimentaires, en contrôle la qua-
lité et la quantité, les transforme ou les en-
trepose en respectant les règles d’hygiène. Il 
(elle) compose les menus, décore et présente 
les plats avec goût.

Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Minoteries, Lancy, Pinchat

Cuisine 42
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Praticien/ne Fpra
en boulangerie-pâtisserie- 
confiserie INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effec- 
tué à la fin de la première année. Les par-
tenaires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
Les praticiens/nes Fpra en boulangerie-pâ-
tisserie-confiserie préparent, à la main 
ou à l’aide d’appareils, différents types de 
pain (blanc, mi-blanc, complet, etc.), des 
produits de petite boulangerie (croissants, 
brioches, escargots, etc.) et des spéciali-
tés en biscuiterie-pâtisserie (tourtes, cakes, 
desserts, etc.). Ils participent également à la 
confection d’articles de confiserie et de pro-
duits traiteur.

Boulanger-pâtissier-confiseur 
AFP/Boulangère-pâtissière- 
confiseuse AFP

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Profil de la profession :
Le boulanger-pâtissier-confiseur ou la bou-
langère-pâtissière-confiseuse prépare, à la 
main ou à l’aide d’appareils, différents types 
de pain (blanc, mi-blanc, complet, etc.), des 

produits de petite boulangerie (croissants, 
brioches, escargots, etc.) et des spéciali-
tés en biscuiterie-pâtisserie (tourtes, cakes, 
desserts, etc). Il (elle) participe également à 
la confection d’articles de confiserie et de 
produits traiteur.

Boulanger-pâtissier-confiseur 
CFC / Boulangère-pâtissière- 
confiseuse CFC

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Profil de la profession :
Le boulanger-pâtissier-confiseur ou la 
boulangère-pâtissière-confiseuse prépare, 
en fonction de sa spécialisation, différents 
types de pain (blanc, mi-blanc, complet, 
etc.), des produits de petite boulangerie 
(croissants, brioches, escargots, etc.), des 
spécialités en biscuiterie-pâtisserie (tourtes, 
cakes, desserts, etc.), des articles de confi-
serie et des produits traiteur. Il (elle) les 
confectionne à la main ou à l’aide d’appa-
reils à partir d’ingrédients de base tels que 
farines, laitages, sucres, oeufs, cacao, fruits, 
liqueurs, etc.

Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Pinchat

Praticien/ne Fpra en 
restauration INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effec- 
tué à la fin de la première année. Les par-
tenaires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
Les praticiens/nes FPra en restauration as-
surent le service de table dans un restaurant, 
une brasserie ou un bar. Ils (elles) préparent 
les tables, garnissent les buffets, reçoivent 
les clients, servent les boissons et les mets. 
Ils (elles) participent à l’accueil du client et à 
l’instauration d’une atmosphère agréable et 
détendue. Ils (elles) assistent les spécialistes 
en restauration dans la bonne conduite des 
tâches liées au domaine du service.

Employé en restauration AFP/ 
Employée en restauration AFP

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Profil de la profession :
L’employé ou l’employée en restauration 
AFP assure le service de table dans un res-
taurant, une brasserie ou un bar. Il (elle) 
prépare les tables, garnit les buffets, reçoit 
les clients, sert les boissons et les mets. 
Il (elle) participe à l’accueil du client et à 

l’instauration d’une atmosphère agréable 
et détendue. Il (elle) assiste les spécialistes 
en restauration dans la bonne conduite des 
tâches liées au domaine du service.

Spécialiste en restauration CFC

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Profil de la profession :
Le ou la spécialiste en restauration assure 
le service de table dans un restaurant, une 
brasserie ou un bar. Il (elle) prépare les 
tables, garnit les buffets, reçoit les clients, 
sert les boissons et les mets. Il (elle) joue un 
rôle important par l’accueil et le conseil à la 
clientèle, la promotion des ventes et la ges-
tion des marchandises.

Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Minoteries, Pinchat

Restauration Boulangerie-pâtisserie-confiserie
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Employé en hôtellerie AFP / Em-
ployée en hôtellerie AFP

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Profil de la profession :
L’employé ou l’employée en hôtellerie net-
toient les chambres, les halls et les salons de 
l’hôtel. Ils sont également chargés de travaux 
à la buanderie, au buffet, à l’économat et à 
l’office. Ils participent à la création d’une at-
mosphère accueillante par la propreté de 
l’établissement et une préparation minu-
tieuse des chambres.

Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Minoteries, Pinchat

Spécialiste en hôtellerie CFC

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Profil de la profession :
La ou le spécialiste en hôtellerie ac-
cueillent les clients d’un hôtel, préparent les 
chambres, les halls et les salons de l’hôtel. 
Ils sont également chargés de travaux à la 
buanderie, au buffet, à l’économat et à l’of-
fice. Ils veillent à la création d’une atmos-
phère accueillante par la propreté de l’éta-
blissement, une préparation minutieuse 
des chambres d’hôtes et une décoration de 
bon goût.

Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Pinchat

Hôtellerie
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Boulangerie-pâtisserie-confiserie Aide en soins et accompagnement

Praticien/ne Fpra en soins et 
accompagnement INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effec-
tué à la fin de la première année. Les par-
tenaires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
Les aides en soins et accompagnement par-
ticipent à l’organisation d’activités quoti-
diennes permettant d’assurer le bien-être 
physique, psychique et social de personnes 
de tous âges. Ils (elles) assistent le personnel 
soignant et socio-éducatif, ils (elles) effec-
tuent des soins de base (hygiène, alimenta-
tion) et des tâches d’entretien, tout en déve-
loppant et favorisant les relations humaines.

Aide en soins et 
accompagnement AFP

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Profil de la profession :
Les aides en soins et accompagnement par-
ticipent à l’organisation d’activités quoti-
diennes permettant d’assurer le bien-être 
physique, psychique et social de personnes de 
tous âges. Sous la responsabilité du personnel 
soignant et socio-éducatif, ils (elles) effectuent 
des soins de base (hygiène, alimentation) et 
des tâches d’entretien, tout en développant et 
favorisant les relations humaines.

Assistant socio-éducatif CFC

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Profil de la profession :
Les aides en soins et accompagnement 
participent à l’organisation d’activités quo-
tidiennes permettant d’assurer le bien-être 
physique, psychique et social de personnes 
de tous âges. Sous la responsabilité du per-
sonnel soignant et socio-éducatif, ils (elles) 
effectuent des soins de base (hygiène, ali-
mentation) et des tâches d’entretien, tout 
en développant et favorisant les relations 
humaines.

Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Minoteries, Pinchat, Gradelle, 
Lancy

retour au sommaire
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Praticien/ne Fpra en nettoyage 
de bâtiments INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effec-
tué à la fin de la première année. Les par-
tenaires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
Les praticiens/nes FPra en nettoyage de 
bâtiments sont chargés des activités d’en-
tretien d’un ménage collectif (homes et 
institutions, établissements hospitaliers ou 
hôteliers, crèches, exploitations agrotou-
ristiques). Ils (elles) exécutent des tâches de 
ménage et d’entretien.

Agent de Propreté AFP/
Agente de Propreté AFP

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effec-
tué à la fin de la première année. Les par-
tenaires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
L’agent ou l’agente de propreté AFP s’oc-
cupe du nettoyage et de l’entretien des 
bâtiments (bureaux, logements, centres 
commerciaux, établissements hospitaliers, 

Nettoyage de bâtiments

aéroports, etc.) et des moyens de transport 
(trains, autocars, bateaux). Il (elle) nettoie 
les façades, les vitres, les parois, les pla-
fonds, les sols, le mobilier, les installations 
sanitaires, etc. Il peut également effectuer 
des travaux simples de désinfection.

Agent de Propreté CFC/
Agente de Propreté CFC

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effec-
tué à la fin de la première année. Les par-
tenaires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
L’agent ou l’agente de propreté effectue 
les nettoyages de bâtiments (bureaux, lo-
gements, usines, centres commerciaux, 
parkings, établissements hospitaliers, aéro-
ports, locaux d’exposition, etc.), de trains, 
d’autocars, etc. Il (elle) procède à l’entretien 
des façades, vitres, parois, plafonds, élé-
ments mobiles ou fixes, planchers, revê-
tements de sol, installations sanitaires, de 
climatisation et de chauffage. Il (elle) peut 
également être amené à entreprendre des 
travaux simples de désinfection et de lutte 
contre les parasites.

Où suivre cette formation?
Clair Bois-Minoteries, Lancy, Pinchat

retour au sommaire
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Praticien/ne Fpra en
conciergerie INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effec-
tué à la fin de la première année. Les par-
tenaires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
Les praticiens/nes en conciergerie nettoient 
et entretiennent des immeubles afin de 
garantir le bien-être de leurs occupants. 
Ils (elles) assistent les agents d’exploita-
tion dans les tâches courantes de sécuri-
té, d’ordre et de propreté, et contribuent 
à favoriser la cohabitation entre les gens. 
Les praticiens/nes d’exploitation jouent un 
rôle qui varie selon leur lieu de travail: im-
meubles locatifs, commerciaux, bâtiments 
publics, écoles, hôpitaux, résidences, entre-
prises, etc.

Employé d’exploitation AFP/
Employée d’exploitation AFP

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Profil de la profession :
L’employé ou employée d’exploitation s’oc-
cupe du nettoyage et de l’entretien des 
bâtiments (bureaux, logements, centres 
commerciaux, établissements hospitaliers, 

Entretien et conciergerie

aéroports, etc.) et des moyens de transport 
(trains, autocars, bateaux). Il (elle) nettoie 
les façades, les vitres, les parois, les pla-
fonds, les sols, le mobilier, les installations 
sanitaires, etc. Il (elle) peut également effec-
tuer des travaux simples de désinfection.

Agent d’exploitation CFC/
Agente d’exploitation CFC

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Profil de la profession :
L’agent ou l’agente d’exploitation prépare 
les travaux de nettoyage, d’entretien et de 
contrôle des bâtiments confiés aux équipes 
de nettoyage: écoles, hôpitaux, homes, im-
meubles locatifs, etc. Ils assurent la mainte-
nance et le maintien en bon état des ins-
tallations techniques (chauffage, électricité, 
sanitaires), des aménagements extérieurs et 
des infrastructures : routes, chemins, places, 
systèmes d’évacuation des eaux, parcs et 
espaces verts.

Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Minoteries, Pinchat, Gradelle, Lancy
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Lingerie

Praticien/ne Fpra en lingerie
INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effec- 
tué à la fin de la première année. Les par-
tenaires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
Les praticiens/nes FPra en lingerie sont char-
gés des activités de lingerie d’un ménage col-
lectif (homes et institutions, établissements 
hospitaliers ou hôteliers, crèches, exploita-
tions agrotouristiques). Ils (elles) exécutent 
des tâches d’entretien du linge.

Où suivre cette formation ?
Clair Bois-Minoteries, Lancy, Pinchat

Praticien/ne Fpra
en confection

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué
à la fin de la première année. Les parte-
naires de la formation (apprenant, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
Les praticiens/nes Fpra en confection as-
sistent, sous la responsabilité du (de la) 
courtepointier(ère), d’un(e) décorateur 
(trice) d’intérieurs ou d’un (une) couturier 
(ière), la confection des rideaux, des cous-
sins, des couvre-lits et divers accessoires 
décoratifs, de retouches sur vêtements à 
l’aide de machines à coudre, mais aussi en 
cousant à la main.

Couturier d’intérieur AFP/
Couturière d’intérieur AFP

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Profil de la profession :
Le couturier ou la couturière d’intérieur 
confectionne, sous la responsabilité d’un(e) 
courtepointier(ère) ou d’un(e) décora-
teur(trice) d’intérieurs, des rideaux,
des coussins, des couvre-lits et divers ac-
cessoires décoratifs, à l’aide de machines à 
coudre, mais aussi en cousant à la main.

Confection

Courtepointier CFC/
Courtepointière CFC

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Profil de la profession :
Le courtepointier ou la courtepointière 
confectionne et pose des produits de dé-
coration d’intérieur en tissu: rideaux, voi-
lages, coussins, housses de literie, linge de 
table, couvertures, accessoires, etc. Il (elle) 
conseille la clientèle sur le choix des pro-
duits et des décors, réalise les commandes 
et se rend chez les clients afin de poser les 
différents éléments de décoration.

Où suivre cette formation?
Clair Bois-Lancy, Pinchat
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Praticien/ne Fpra
en intendance INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effec- 
tué à la fin de la première année. Les par-
tenaires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
Les Praticiens/nes FPra en intendance 
sont chargés des activités d’entretien d’un 
ménage collectif (homes et institutions, 
établissements hospitaliers ou hôteliers, 
crèches, exploitations agrotouristiques). Ils 
(elles) exécutent diverses tâches : entretien 
des locaux et du linge, préparation des ali-
ments et des boissons, accueil et petits tra-
vaux administratifs.

Employé en intendance AFP/ 
Employée en intendance AFP

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Profil de la profession :
L’employé ou l’employée en intendance est 
chargé(e) des activités d’entretien d’un mé-
nage collectif (homes et institutions, établis-
sements hospitaliers ou hôteliers, crèches, ex-
ploitations agrotouristiques). Il (elle) exécute 
diverses tâches : entretien des locaux et du 
linge, préparation des aliments et des bois- 
sons, accueil et travaux administratifs.

Gestionnaire en intendance CFC

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Profil de la profession :
Le ou la gestionnaire en intendance conduit 
des activités d’entretien et de gestion dans 
un ménage collectif (homes et institutions, 
établissements hospitaliers ou hôteliers, 
crèches, exploitations agrotouristiques). Il 
(elle) planifie, exécute ou supervise diverses 
tâches : entretien des locaux et du linge, 
préparation des aliments et des boissons, 
travaux administratifs.

Où suivre cette formation ?
Clair Bois-Minoteries, Lancy, Pinchat

Intendance

Praticien/ne Fpra en travail
de bureau INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué
à la fin de la première année. Les parte-
naires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
Les praticiens/nes Fpra en travail de bu-
reau effectuent, pour l’essentiel, des tâches 
administratives simples et standardisées. 
Ils (elles) accueillent les personnes à la ré-
ception, répondent au téléphone, photo-
copient, classent et distribuent des docu-
ments, selon les instructions du ou de la 
responsable.

Assistant de bureau AFP/
Assistante de bureau AFP

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Profil de la profession :
L’assistant ou l’assistante de bureau exécute, 
pour l’essentiel, des tâches administratives 
simples et standardisées. Il (elle) accueille 
les personnes à la réception, répond au té-
léphone, photocopie, classe et distribue des 
documents, selon les instructions du ou de
la responsable.

Employé de commerce CFC/
Employée de commerce CFC

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Profil de la profession :
L’employé ou l’employée de commerce ef-
fectue des tâches administratives au sein 
d’une entreprise privée ou d’un service pu-
blic. Ses fonctions varient selon le champ 
d’activités de son employeur et la nature 
de son poste. Il (elle) peut s’occuper de la 
correspondance commerciale (distribution, 
rédaction, envoi), de la comptabilité (saisie 
des écritures, vérification des paiements), 
des commandes (réception, facturation), de
l’accueil des clients et de la gestion d’un se-
crétariat.

Où suivre cette formation?
Clair Bois-Minoteries, Lancy, Pinchat, Gradelle

Travail de bureau

11



retour au sommaire

Praticien/ne Fpra
polyvalent/e en vidéo INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué
à la fin de la première année. Les parte-
naires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
Cette formation permet aux apprenants 
qualifiés de travailler dans les milieux au-
diovisuels. Ils (elles) sont capables d’assis-
ter de manière professionnelle toute forme 
de production vidéo, de la conception à la 
finalisation des produits. Ils (elles) contri-
buent activement à toutes les mises en 
places techniques (plateaux de télévision 
mobiles, fixes, éclairage) ainsi qu’aux range-
ments et démontages nécessaires. Ils (elles) 
sont capables de tourner et monter de pe-
tits reportages et films simples ainsi que de 
les finaliser sous forme de DVD ou de do-
cuments pour Internet. Ils (elles) peuvent 
assumer ou assister des postes de caméras 
de plateau de télévision. Ils (elles) sont ca-
pables d’effectuer des retouches d’images 
avec le logiciel Photoshop.

Où suivre cette formation ?
Clair Bois-Minoteries

Praticien/ne Fpra
assistant polygraphe INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué
à la fin de la première année. Les parte-
naires de la formation (apprenants, OCAI, 
représentants légaux éventuels, formateurs 
et intervenants) sont associés.

Profil de la profession :
L’assistant(e) polygraphe prépare, sous la su-
pervision du graphiste, des documents gra-
phiques incluant des textes et des images, 
pour la production de divers imprimés 
ou l’élaboration de produits multimédias 
(DVD, sites Internet). Il ou elle scanne des 
images, met en page des textes et des illus-
trations, réalise une maquette d’impression 
à partir des fichiers informatiques, à l’aide 
des logiciels de reproduction et de publica-
tion assistées par ordinateur.

Où suivre cette formation ?
Clair Bois-Pinchat

Polygraphe CFC

Durée de la formation :
La formation dure quatre ans.

Le ou la polygraphe préparent des docu-
ments graphiques incluant des textes et des 
images, pour la production de divers impri-
més ou l’élaboration de produits multimé-
dias (DVD, sites Internet). Ils scannent des 

Production audiovisuelle 
et multimedia

Graphisme

images, mettent en page des textes et des 
illustrations, réalisent une maquette d’im-
pression à partir des fichiers informatiques, 
à l’aide des logiciels de reproduction et de 
publication assistées par ordinateur.

Où suivre cette formation ?
Clair Bois-Pinchat

Graphiste CFC

Durée de la formation :

La formation dure quatre ans.

Le ou la graphiste conçoit et réalise des 
messages à but informatif ou publicitaire 
sous forme d’image, de photo, de typo-
graphie, de logo, etc. Professionnel de la 
création, le ou la graphiste assure le pas-
sage de l’information de l’entreprise vers le 
public. Dans cette optique, il ou elle adapte 
l’image en fonction du média (publicité, 
édition de livres, journaux ou magazines, 
production audiovisuelle ou télévisuelle, 
production multimédia) afin de la rendre 
compréhensible et convaincante. Au-delà 
de la transmission d’information, il ou elle 
aspire à une qualité esthétique.

Où suivre cette formation ?
Clair Bois-Pinchat
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