
 
 

OFFRE D’ALTERNANCE 
 
En alternance entre le Centre de Formation SEPR LYON et l’une de nos entreprises de 
fabrication d’étiquettes adhésives partenaires, vous préparerez un : 
 

BAC Pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
(RPIP) 

Option B productions imprimées (PI) 
 
Vos principales missions en entreprise : 

• Contribuer à la performance de l’atelier de fabrication 
• Apprendre la parfaite maîtrise des techniques d’impression  
• Gérer la fabrication d’étiquettes adhésives, de la prise de commande à la livraison  
• Maitriser toutes les étapes nécessaires de fabrication dans le respect de la demande finale 

du client  
• Optimiser le format de l’étiquette pour en fabriquer le plus possible tout en maitrisant les 

techniques de l’imposition 
• Gérer et optimiser l'approvisionnement des composants d’une commande (complexes 

adhésifs, encres, formes imprimantes, outil de découpe, dossier de fabrication…) 
• Veiller à maintenir l'image de qualité de l’entreprise en respectant les pratiques enseignées 

par les collaborateurs de l’entreprise et le tuteur. 
 
Salarié(e) à part entière, vous signerez un Contrat d'Apprentissage de deux ans (ou un Contrat de 
Professionnalisation si vous avez plus de 29 ans et êtes éligible au dispositif).  
Le rythme d'alternance est de : 32% en Centre de Formation, 78% en Entreprise.  
Le coût de la formation est intégralement pris en charge.  
Vous serez rémunéré(e) en fonction de votre âge et de votre niveau de formation initiale, sur toute 
la durée de votre contrat, aussi bien en formation qu'en entreprise. Vous bénéficierez de tous les 
avantages propres à l'entreprise qui vous emploiera. 
Le centre de Formation SEPR est situé sur le Campus professionnel de Lyon, Campus doté 
d'un gymnase, d'une médiathèque, d'un hébergement-restauration et d'un grand parc public. 
 
Supervisé(e) durant vos périodes en centre de formation comme en entreprise par des 
professionnels passionnés, vous bénéficierez d'un plan d'intégration et d'une formation 
professionnelle pratique, technique et générale.  
Rattaché(e) à un tuteur dans l’entreprise, vous aurez à cœur d'apprendre le métier de la 
fabrication des étiquettes adhésives, dans une entreprise à taille humaine, avec un réel 
projet de recrutement d’un futur collaborateur. 
 
La rentrée en centre de formation aura lieu en septembre 2021. 
Vous avez le niveau CAP ou BEP ? ou terminez ou avez terminé une seconde ? 
A travers vos aptitudes, vos centres d'intérêt, votre discours, vous démontrez un fort attrait pour 
les métiers du packaging et de l’impression. 
Répondre à la satisfaction client et contribuer à l'amélioration de la performance 
industrielle de votre entreprise, ça vous motive ?  
Vous aimez travailler sur le terrain, en équipe tout en étant autonome ? Vous êtes 
rigoureux(se), curieux(se) et dynamique ?  
Adressez-nous votre CV, et par mail ou lettre jointe dites-nous qui vous êtes et expliquez-nous 
pourquoi vous postulez ! 
rh@.ag3m.com 


