Solutions à distance par et pour
les Industries graphiques
Parcours individualisés

Standardisation ISO 12647
Souplesse d’utilisation

Colorimétrie

Accompagnement personnalisé

PDF pour le print

QU’EST CE QUE LE DISPOSITIF
IG PRO FORMATION ?
IG PRO Formation est un dispositif de formation pensé
pour les professionnels du secteur, avec une spécificité :
la formation à distance. Les modules peuvent se dérouler
sur le lieu de travail, en centre de formation ou à domicile
sous certaines conditions.

CE DISPOSITIF PRÉSENTE DE RÉELS ATOUTS TANT
POUR LE SALARIÉ QUE POUR L’EMPLOYEUR :
>u
 ne souplesse d’utilisation : le rythme de la formation
s’adapte aux impératifs de production de l’entreprise et à la vie
familiale du salarié ;
> un parcours à la carte et une pédagogie flexible pour s’adapter
aux besoins et attentes spécifiques du salarié et de l’entreprise ;
> des formules pouvant combiner formation à distance et présentielle ;
>u
 n gain de temps : la formation peut se dérouler dans différents
lieux (entreprise, domicile sous certaines conditions...) ;
>u
 n contenu complet qui combine acquisition de connaissances,
exercices, évaluation à l’issue de chaque module ;
> un accompagnement suivi et personnalisé par un tuteur pour
la garantie d’un résultat optimal avec des échanges individuels
et collectifs (forums, chats, mails…).

UN OBJECTIF PRIVILÉGIÉ : LA DYNAMIQUE
DE STANDARDISATION ISO 12647
Les modules sont conçus notamment pour accompagner
les entreprises souhaitant s’engager dans une démarche
de standardisation des fichiers, de la colorimétrie, des modes
opératoires, etc. Les contenus ont été conçus et réalisés par
les organismes spécialisés de branche en collaboration avec
les instances responsables de l’action collective de standardisation
ISO 12647 et des consultants spécialisés.

LES MODULES

1

Thème 1 : les principes de la normalisation de la couleur
Module 1A : la normalisation de la couleur • Durée : 8 heures
>D
 écouverte des processus et des normes à mettre en place pour répondre aux exigences
de la normalisation colorimétrique dans la chaîne d’impression.
Module 1B : rédiger des procédures selon ISO 9001 • Durée : 8 heures (dès octobre)
> Présentation des éléments que l’on retrouve dans un système qualité : manuel qualité,
procédures, modes opératoires, enregistrements.
Module 1C : conseils d’experts pour standardiser la production • Durée : 8 heures (dès octobre)
> Présentation des astuces issues de la production et validées par des experts reconnus
dans le domaine de la gestion de la couleur.

2

Thème 2 : la gestion de la couleur dans les Industries graphiques
Module 2A : gestion de la couleur dans les logiciels de PAO • Durée : 16 heures
> Présentation des réglages à mettre en place dans les logiciels de PAO Illustrator,
Photoshop, InDesign et XPress pour réaliser des traitements adaptés aux exigences
des normes ISO en vigueur.
Module 2B : gestion de la couleur dans un flux de production prépresse • Durée : 16 heures
> Présentation des techniques de mise en conformité du CTP et de la colorimétrie des fichiers PDF.
Module 2C : le calibrage des périphériques dans les Industries graphiques • Durée : 8 heures
> Présentation du mode opératoire du calibrage d’un écran, le paramétrage d’un système
d’épreuvage et les principes du calibrage d’une presse offset.

3

Thème 3 : le PDF pour le print
Module 3A : créer des PDF pour l’impression • Durée : 8 heures
> Présentation des différentes méthodes permettant la création de fichiers PDF
conformes aux exigences des Industries graphiques selon la norme ISO 15930.
Module 3B : contrôler des PDF destinés à l’impression • Durée : 16 heures
> Présentation des méthodes manuelles et automatiques de contrôle d’un PDF destiné à l’impression.
Module 3C : modifier des PDF • Durée : 8 heures
> Présentation des méthodes permettant la modification des PDF pour les rendre conformes
à des procédés d’impression.

4

Thème 4 : les fondamentaux
Module 4A : les fondamentaux de la couleur • Durée : 8 heures
> Présentation des principes de la reproduction de la couleur, les bases de l’ICC.
Module 4B : les fondamentaux du format PDF • Durée : 8 heures
> Présentation des bases du PDF en général et des principes des PDF/X en particulier.
Module 4C : les fondamentaux de l’offset • Durée : 8 heures (dès octobre)
> Présentation des principes de l’offset, tant du point de vue des éléments théoriques
que des aspects pratiques liés à la conduite d’une presse offset.

5

Thème 5 : l’impression selon ISO 12647-2 (dès octobre)
Module 5A : les outils de mesure intégrés • Durée : 8 heures
> Présentation du fonctionnement des outils de mesures intégrés au pupitre des presses
offset ainsi que leurs avantages dans le cadre d’une industrialisation de la production.
Module 5B : la mise en conformité de la presse offset • Durée : 8 heures
> Présentation des étapes nécessaires au réglage des éléments de la presse.

LES CONTACTS
Pour en savoir plus,
contactez l’un des organismes
de formation référents :
Dès aujourd’hui

MEDIAGRAF

15, rue Fernand Grenier
93120 LA PLAINE SAINT-DENIS
Tél. : 01 48 20 22 07
www.mediagraf.com.fr

Dès aujourd’hui

AMIGRAF

92, rue Abèlard
59000 LILLE
Tél. : 03 20 57 09 82
www.amigraf.com

Dès le 1er semestre 2014

CFA AFI

18, rue Alfred Kastler
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Tél. : 02 35 59 90 14
www.afi-rouen.com
Dès le 1er semestre 2014

ÉCOLE DES MÉTIERS
DE L’IMPRIMERIE

54, boulevard de la Prairie-au-Duc
44275 NANTES
Tél. : 02 40 50 24 22
www.ecole-metiers-imprimerie.fr

Dès le 1er semestre 2014

GOBELINS
L’ÉCOLE DE L’IMAGE

Les Richardets, 11 rue du Ballon
93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 48 15 52 00
www.gobelins.fr
Dès le 2nd semestre 2014

SEPR

46, rue du Professeur Rochaix
69003 LYON
Tél. : 04 72 83 27 27
www.sepr.edu

Dès le 1er semestre 2014

GROUPE FORMATION
CIFOP - CCI ANGOULÈME

• 8794

Zi n°3, Boulevard Salvador Allende
16340 L’ISLE D’ESPAGNAC
Tél. : 05 45 90 13 13
www.cifop.fr

Dès le 2nd semestre 2014

CFA VICTOR HUGO

100, rue Robert Lacoste
84200 CARPENTRAS
Tél. : 04 90 60 86 45
www.cfacarpentras.fr

