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BTS ÉDITION BAC +2 
Technicien supérieur
de fabrication et édition  
AU CŒUR DE LA CHAÎNE DU LIVRE

QUELS DÉBOUCHÉS :

Après l’obtention de votre diplôme,  
il est possible de poursuivre vos 
études en intégrant l’une des        
formations suivantes :
• Bachelor Responsable de
fabrication multisupport
• Licence professionnelle Métiers
du livre

Selon votre expérience et le niveau 
de responsabilité, vous pourrez 
postuler dans tous les secteurs et 
les filières liés à la chaîne graphique 
aux postes de :

• Technicien(ne) de fabrication
• Assistant(e) d’édition
• Assistant(e) de production
• Assistant(e) consultant(e) éditorial
• Fabricant
• Chef de fabrication
• Secrétaire d’édition
• Chef de projet numérique édition
• Chargé de production, etc.

QUELS SECTEURS 
PROFESSIONNELS ?   
Les secteurs et les filières liés à la chaîne 
graphique : 

imprimeries, agence ou studios intégrés 
de communication, bureaux de fabrication 
ou de production, maisons d’édition, etc.

En France, il existe un seul BTS Édition - 
technicien supérieur de fabrication et édition 
en apprentissage, et c’est au CFA de 
l’Édition-Asfored que vous le trouverez. 
Ce diplôme en 2 ans, peut également être 
suivi en formation initiale (en présentiel ou 
en distanciel). 

Il offre apports théoriques et expérience      
professionnelle afin de devenir technicien 
de fabrication. Ce métier s’exerce dans toute 
entreprise qui crée et produit des supports 
imprimés et numériques.

Cursus en apprentissage Rythme d’alternance
2 jours en cours à l’Asfored
3 jours en entreprise

Cursus en initial Rythme de cours
2 jours en cours à l’Asfored
3 jours en mode projet

L’alternance vous permet d’acquérir : 
• Repérer, analyser les possibilités de réalisation
d’un projet éditorial
• Planifier les étapes du projet, engager
les commandes
• Contrôler, valider, faire valider les étapes de
la production
• Vérifier la conformité technique des fichiers
• Comprendre, anticiper les évolutions de
l’environnement éditorial

Le métier de fabricant est un métier de 
passion dans un secteur qui évolue sans 
cesse. Et si vous aimez le Livre en tant 
qu’objet, de belles perspectives d’emploi 
s’offrent à vous ! 



VOTRE ADMISSION
• Dossier de candidature sur

www.parcoursup.fr *
• Tests (français, logique et calculs simples)
• Entretien de motivation par le CFA de

l’Édition-Asfored
• Nombre de places disponibles : 30

* Et si vous n’êtes pas concerné par Parcoursup, vous 
pouvez télécharger votre fiche de candidature sur 
notre site.

LES CONDITIONS D’ACCÈS
• De 18 à 29 ans non révolus

• Être titulaire du bac

• Avoir de l’intérêt pour le secteur
et une qualité d’écriture

• Afficher une pertinence du projet professionnel

Calendrier des inscriptions sur www.asfored.org

LE PROGRAMME DE NOS COURS

L’équipe pédagogique se compose uniquement 
d’intervenants extérieurs, professionnels, réputés 
et en exercice qui permettent d’instaurer un lien 
direct avec le marché du travail.

• Techniques de fabrication : photogravure,
papier, impression, façonnage
• Gestion des prestataires
et fournisseurs prints/numériques
• Maîtrise du code typographique
• Maîtrise des logiciels Excel, Word, InDesign,
Photoshop, Illustrator, ProLexis

Projet professionnel :

Durant les deux années de votre BTS, vous 
mènerez à bien la conception et la fabrication 
d’un livre dans son ensemble. En début de 
première année, vous choisirez votre sujet 
puis mettez en pratique tout ce que vous
apprendrez en cours et en entreprise.

Les projets professionnels font partie intégrante 
de l’enseignement et constituent une de ses 
spécificités. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre 
site Internet :

www.asfored.org

VOTRE STATUT : ÉTUDIANT-APPRENTI

Vous bénéficiez exactement des mêmes 
avantages que les étudiants de l’enseignement 
supérieur. Vous aurez aussi droit à votre carte 
d’étudiant des métiers. Et en tant qu’étudiant-
apprenti, la formation est entièrement gratuite !

VOTRE ENTREPRISE D’ACCUEIL

Vous avez trouvé votre entreprise ? Félicitations ! 
Si ce n’est pas encore le cas, notre équipe est là 
pour vous aider à trouver une entreprise. De plus, 
notre Espace emploi recense des offres de contrats 
d’apprentissage réservées exclusivement à nos 
étudiants-apprentis. 
De nombreuses missions vous attendent : étude 
de projets, suivi de production, mise en page, 
PAO, gestion de projet...du CFA.

La pédagogie du CFA 
de l’édition-Asfored, c’est :

• une pédagogie pro-active reposant sur des
travaux collectifs et individuels menés avec
des professionnels ;
• une mise en œuvre immédiate en entreprise
des compétences acquises en formation ;
• des modules pédagogiques interactifs, en
mobile learning, disponibles à tout moment
pour renforcer vos connaissances
et compétences ;

Vos connaissances seront validées lors de 
l’examen final : oral et écrit, rapport d’activités 
et projet professionnel de conception et 
réalisation éditoriale. 

VOTRE RÉMUNÉRATION

En initial Pas de rémunération

En apprentissage  1re année

• 18 - 20 ans : 43 % du Smic
• 21 - 25 ans : 53 % du Smic
• 26 et + : 100 % du Smic

2e année

• 18 - 20 ans : 51 % du Smic
• 21 - 25 ans : 61 % du Smic
• 26 et + : 100 % du Smic



L’équipe formations diplômantes
+33 1 45 88 39 81
formations.diplomantes@asfored.org

LOCAUX ACCESSIBLES. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, NOUS CONTACTER, CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE 
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L’Asfored, créée à l’initiative du Syndicat national de l’édition 
(SNE) en 1972, est le centre de formation professionnelle 
et l’organisme de référence pour les métiers de l’édition, 
de la presse, de la communication et de la culture. 

Nos activités se déclinent selon trois axes, chacun géré par 
un pôle dédié :
• la formation diplômante au sein de son CFA ;
• la formation continue avec Edinovo ;
• l’audit et conseil.

Le CFA propose des formations diplômantes en alternance 
pour garantir une meilleure insertion professionnelle dès 
l’obtention de son diplôme ou dans une logique de filière 
(de la prépa à bac + 5) :

• Prépa Édition ;
• BTS Édition - technicien supérieur de fabrication et édition ;
• Bachelor Responsable de fabrication multisupport ;
• BUT Information-Comunication Parcours Métiers du livre et 
du Patrimoine en partenariat avec l’IUT Paris-Rives de Seine ;
• Master 1 et 2 Pro Éditeur multisupport : De la création
à la publication de bandes dessinées, mangas, comics.
• Master 1 et 2 Pro Métiers de l’édition et de l’audiovisuel,
en partenariat la Faculté des Lettres de Sorbonne Université,

avec 3 parcours distincts : Création éditoriale multisupport (CREM), Métiers 
de l’écrit et de la correction (CORREM), et Écriture de scénarios
et direction littéraire (SCEDIL).

Leader historique de la formation pour tous les métiers de 
la chaîne du livre, nous avons développé un réseau incontournable 
regroupant les maisons d’édition et les structures culturelles
de renommée.

ÊTRE ÉTUDIANT-APPRENTI 
AU CFA DE L’ÉDITION-ASFORED, 
C’EST UN GAGE DE CONFIANCE POUR 
NOS ENTREPRISES PARTENAIRES.

21, rue Charles-Fourier - 75013 Paris 
www.asfored.org


