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Programme
1/	 Comprendre	la	préparation	

des	fichiers	d'impression
nn Les logiciels, les formats  
de fichiers, les images 
numériques : taille, résolution, 
linéature et trame, épreuves 
contractuelles.
nn La couleur : espaces 
colorimétriques, tons directs  
et quadrichromie, aplat. 
nn Les étapes de contrôle :  
les bons à… (BAT, BAG, BAR).
nn L’Imposition, le CTP.

2/	 Maîtriser	les	méthodes	
d'impression	pour	optimiser	
vos	coûts	d’impression

nn L'offset : machines feuilles  
et presses rotatives.
nn L'impression numérique : feuille, 
bobine et grand format et ses 
applications.
nn La flexographie, l'héliogravure  
et la sérigraphie.

3/	 Innover	dans	vos	
documents	imprimés

nn Le choix du papier : papier 
couché, papier non couché  
et papier de création.
nn Caractéristiques techniques  
du papier.

nn Donner à l'imprimé sa forme 
définitive : le façonnage en ligne 
(rotative).
nn Les étapes de mise en forme : 
massicotage, pliage, encartage, 
piqûre, couture, reliure  
à système…
nn L’ennoblissement de vos 
documents imprimés : les encres 
spéciales et les surfaçages : 
vernis, pelliculages, gaufrage, 
marquage à chaud et à froid.

4/	 Étudier	les	données	
chiffrées

nn Réaliser un appel d’offres.
nn Interpréter les devis (frais fixes, 
frais variables).

Techniques et méthodes d’impression
Choisir le bon procédé d'impression pour une qualité optimale au meilleur coût

Pour qui
 n Graphiste et infographiste.
 n Acheteur de produits imprimés.
 n Responsable et assistant(e)  
de communication, d'édition, de marketing.

 n Chargé de réalisation des imprimés.
 n Responsable de projets.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
 n Comprendre la chaîne graphique  
de la conception à la livraison :  
la chronologie des étapes.

 n Acquérir un vocabulaire technique, 
 précis et actuel pour dialoguer  
avec les professionnels.

 n Émettre un appel d’offres et déchiffrer  
un devis.

 n Optimiser les budgets de fabrication.
 n Anticiper les contraintes de l’imprimerie.
 n Innover dans vos imprimés (choix papier, 
ennoblissement…).

Points forts
nn Alternance des travaux	théoriques et des apports	pratiques. 
nn Présentation d'imprimés réalisés dans chacun des grands procédés 
d'impression. 
nn Analyse	d'imprimés,	de	leur	qualité	à	leur	finition.
nn Les techniques d’impressions sont soutenues par la présentation  
de films.
nn Rédaction	et	déchiffrage d’appel d’offres.
nn Analyse d’un planning de réalisation d’imprimé.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)
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