
FORMATIONS DIPLÔMANTES

BTS EDITION
TECHNICIEN SUPÉRIEUR DE FABRICATION

La seule formation au métier de fabricant de livres en apprentissage.
Un diplôme reconnu par les professionnels de l’édition depuis plus de 38 ans.
Un référentiel d’examen totalement revu en prise avec les besoins des entreprises et intégrant les évolutions numériques.
De belles perspectives d’emploi pour ce métier passionnant au cœur de la chaîne du livre pour ceux qui aiment l’objet-
livre et s’intéressent aux nouvelles technologies.

DE L EDITION
CFA

OBJECTIF
Il s’agit d’une formation diplômante en apprentissage assurée 
par le CFA (centre de formation des apprentis) de l’édition.
Elle permet de devenir technicien supérieur de fabrication 
pour l’édition et pour toute structure qui produit des 
supports imprimés et numériques.

LE MÉTIER ET LE QUOTIDIEN DE FABRICANT
Que produit le technicien supérieur de fabrication ?Tout ce 
qui se lit ! Livres, revues, magazines, tous contenus éditoriaux 
en version papier et numérique.
Le technicien supérieur de fabrication, appelé aussi fabricant, 
assistant de fabrication ou chargé de publication, fait preuve 
d’un goût pour l’objet-livre, ses aspects techniques et les 
évolutions technologiques. 
Il coordonne la fabrication de livres qui peuvent être 
complexes (pop-up, objets insérés dans les livres, matières 
originales). Il peut aussi gérer la fabrication de packaging, de 
présentoirs pour la PLV (publicité sur lieu de vente) et s’occupe 
aussi de la production de livres numériques.
Il assure l’interface et la communication entre les services 
éditoriaux, créatifs et la production proprement dite 
(réalisée par ses prestataires en imprimerie).

EN AMONT
 ͕ Il intervient dans la conception technique du livre.
 ͕ Il conseille l’éditeur (choix du papier ou d’un 

format). 
 ͕ Il optimise la finalisation éditoriale et 

typographique des manuscrits et met au point 
les images.

 ͕ Il examine la faisabilité technique des maquettes.
 ͕ Il connaît les outils de mise en page et de 

publication numérique sur tous supports.

EN AVAL
Il est responsable de la bonne réalisation d’ouvrages et 
gère les dossiers de fabrication.

 ͕ Planification de la production.
 ͕ Préparation des appels d’offres et des devis. 
 ͕ Négociation des tarifs et vérification des 

facturations.
 ͕ Sélection des prestataires (papier, photogravure, 

impression, façonnage, en France et à l’étranger, 
donc en anglais).

 ͕ Contrôle des éléments avant impression et 
vérification de la qualité du travail à la réception.

 ͕ Assiste parfois aux tirages chez l’imprimeur et 
donne le « bon à rouler » (bar).

L’ASFORED
Organisme de référence pour la formation professionnelle et 
le conseil aux éditeurs depuis sa création par le SNE (Syndicat 
National de l’édition).
Son activité couvre tous les secteurs de la formation  : 
diplômante et continue, pour tous les métiers de la gestion 
et de la publication de contenus digitaux ou imprimés.

EMPLOI ET RÉSEAU
Cette formation bénéficie d’un réseau de plus de 700 
diplômés, construit depuis 1978. 
De plus, le CFA a noué des relations fortes avec des associations 
professionnelles telles la CCFI (Compagnie des chefs de 
fabrication de l’imprimerie).



PROGRAMME
 ͕ Techniques de fabrication (papier, impression, 

façonnage, livre-objet, conditionnement, normes 
environnementales)

 ͕ Sélection et relations avec les fournisseurs (papetiers, 
imprimeurs, prestataires numériques)

 ͕ Planification
 ͕ Maîtrise des logiciels Excel, Word, InDesign, Photoshop, 

Illustrator, ProLexis
 ͕ Code typographique
 ͕ Droit, économie, gestion
 ͕ Culture générale

ORGANISATION DES ÉTUDES
Déroulement : deux ans en alternance. 
Examen  : examen final écrit + oral, rapport de stage 
et soutenance d’un projet professionnel. 

Rémunération : De 18 à 20 ans 21 ans et plus 

1re année 41 % du SMIC 53 % du SMIC 

2e année 49 % du SMIC 61 % du SMIC

Coût : la formation est entièrement gratuite.

TAUX DE RÉUSSITE
Entre 95 et 100 % de réussite chaque année avec des 
lauréats nationaux.

PARCOURS D’UN APPRENTI

Nicolas Jover, apprenti au sein d’Hachette illustré
« C’est principalement pour le principe d’alternance 
que j’ai choisi l’Asfored. Le fait que le CFA soit affilié au 
syndicat national de l’édition m’a permis d’appuyer ce 
choix, gage de sérieux et de qualité des formations. […]
Si c’est l’aspect professionnalisant de la formation qui 
m’a d’abord convaincu de choisir l’Asfored, je me 
suis vite aperçu une fois sur place que les heures de 
formation permettaient justement d’avoir les clés et 
les armes pour pouvoir évoluer en entreprise. […] 
Ces deux années de formation en alternance m’ont 
permis de découvrir le métier de fabricant et de le 
pratiquer d’ores et déjà au sein de l’entreprise. Cette 
expérience m’a permis de passer les épreuves de 
l’examen final sans stress en appliquant simplement ce 
qui est fait d’ordinaire. Je me sens alors prêt à entrer 
dans le monde professionnel sans appréhension et 
bénéficie déjà d’un réseau grâce aux rencontres faites 
en entreprise. […] »

CONTACT
Département formations diplômantes de 
l’Asfored
+33 1 45 88 39 81
formations.diplomantes@asfored.org
21 rue Charles Fourier – 75013 Paris

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.asfored.org 

ENTREPRISES QUI RECRUTENT
Éditions Gallimard | Wolters Kluwer Belin  

Dunod Editeur | Réunion Des Musées Nationaux | Edi8  
Hachette Livre | Pika Édition | Sejer

La Librairie Théâtrale | J’ai Lu Publishroom Éditions  
Centre Pompidou | Agence 2B2m

 Éditions Présence Africaine | Payot & Rivages
Éditions Didier Carpentier  | Weka Éditions 

CONDITIONS D’ACCÈS
 ͕ Avoir moins de 26 ans (condition pour signer un contrat 

d’apprentissage). Pour les plus de 26 ans, possibilité 
de contrat de professionnalisation au cas par cas dans 
la limite des quotas.

 ͕ Bacheliers toutes sections sortant de terminale ou ayant 
fait quelques années d’études supérieures.

PRÉSÉLECTION EN TROIS ÉTAPES
 ͕ Dossier de candidature (inscription sur APB  

ou pour les personnes non concernées,  
fiche à télécharger sur le site de l’Asfored).

 ͕ Tests informatisés (tests de logique, d’orthographe et 
d’anglais).

 ͕ Entretien de motivation.

Calendrier des inscriptions sur www.asfored.org

EXEMPLES DE MISSIONS RÉALISÉES 
EN ENTREPRISE

 ͕ Études de projets, demandes de devis
 ͕ Suivi de production (planning de production, contrôle 

qualité)
 ͕ Interface entre les services éditoriaux et fournisseurs
 ͕ Mise en pages
 ͕ Corrections typographiques et orthographiques
 ͕ Corrections de chromie et contrôle de fichiers
 ͕ Archivage

http://www.asfored.org

