CAP de Signalétique Enseigne et Décor (SED)
Public : Toute personne souhaitant se qualifier, et passer
le CAP de Signalétique Enseigne et Décor, diplôme validé
par l’Education Nationale et reconnu par les
professionnels.

Objectifs : Le participant aura acquis les connaissances
nécessaires demandées par le référentiel SED, aussi bien
en technologie qu’en mise en oeuvre :
- collecter les informations, lecture d’un document de
travail ;
- préparation des supports, matière d’œuvre ;
- réalisation d’une maquette simple manuelle et/ou
informatisée.
- finition, vérification de la conformité du travail par
rapport à la fiche de fabrication.
- l’entretien du poste de travail et les outils.

Programme
Informations :
Prendre connaissance du travail à réaliser - relever les informations pertinentes dans
l’environnement du produit à réaliser : normes et contraintes esthétiques, architecturales et
techniques - hiérarchiser les éléments d’informations relevés.

Préparation :
Analyser le travail à réaliser en fonction de la demande - réaliser les projets sous forme de
crayonné (rough) ou maquette PAO – contribuer, en fonction du cahier des charges au choix des
solutions esthétiques et techniques en adéquation avec les moyens de fabrication et les
contraintes de pose – organiser, gérer les moyens mis à disposition (supports, matériaux,
consommables, matériels,…) dans le temps préalablement défini – Organiser le poste de travail.

Réalisation :
Transposer la maquette en vue de la réalisation – préparer le support existant et les matières
d’œuvres – préparer le support rapporté et les matières d’œuvres – réaliser, mettre en place les
lettrages, graphismes et décors – assurer la finition et vérifier la conformité du travail réalisé –
maintenir les équipements, le matériel et le poste de travail en état.

Communication :
S’informer sur les évolutions techniques et technologiques – communiquer, échanger les
informations techniques et les observations au sein de l’entreprise – participer à l’accueil des
clients et des fournisseurs – participer à la valorisation de l’entreprise et à la promotion des
produits.

La prévention des risques professionnels :
La sécurité des personnes – la sécurité des installations
Tout au long du programme, des exercices pratiques de difficultés progressives seront
réalisés par le stagiaire, afin de concrétiser les bases technologiques acquises.
A la fin du programme, un ou deux « CAP Blancs », en Technologies et Impression, seront
proposés au stagiaire.

