
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 38

TECHNOLOGUE 
EN IMPRESSION
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La création artistique, l’art graphique
• Les nouvelles technologies
• Le travail en équipe

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Ecole 
obligatoire

CFC 
de technologue 
en impression

Entrée
dans un poste

Diplôme fédéral de 
manager en 
publications    

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Bien que les nouvelles technologies prennent de plus en plus 
d’importance dans notre manière de communiquer, nous 
produisons encore près de 13 kg de papier par seconde au niveau 
mondial. En étant technologue en impression, tu peux participer 
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°12 
en réduisant la production de déchets grâce aux 3R  : Réduire, 
Réutiliser, Recycler. 



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«A l’imprimerie de l’ONUG, nous couvrons toute la chaîne 
de production de documents imprimés ou délivrés sous 
une forme digitale. Nous disposons d’équipements 
modernes et travaillons avec des équipes spécialisées et 
très professionnelles. Nous avons en plus en interne une 
équipe de designers, d’infographistes et de spécialistes 
du multimédia. Notre environnement multiculturel nous 
amène à travailler dans les 6 langues officielles des Nations 
Unies. Ceci combiné à la variété de travaux que nous 
avons à traiter rend le travail très intéressant et motivant.» 

À PROPOS DE L’ONUG
 

Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations unies à Genève 
(ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire général à 
Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit les 
services de conférence pour plus de 8’000 réunions par an, ce 
qui en fait l’un des centres de conférences les plus actifs au 
monde. Fort de plus de 1’600 employés, il est le deuxième lieu 
d’affectation après le Siège de l’ONU à New York. 

Christophe – Employé au sein du service d’imprimerie 
de l’Office des Nations unies à Genève (ONUG)

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unog.ch
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