
* Adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies.

INFOS : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

Utilité d’une charte graphique
•	 Transmettre un message par la communication graphique
•	 Les normes qualité dans la conception d’une publication
•	 Comment créer une identité visuelle

Les objectifs d’une publication
•	 Analyse des objectifs (exemples concrets)
•	 Concevoir une charte adaptée aux objectifs
•	 Construire le cahier des charges

Le choix des couleurs
•	 La symbolique des différentes couleurs et leur fonction
•	 Harmonisation du mélange des nuances.
•	 Comprendre la chaîne de fabrication prépresse
•	 Les	logiciels,	les	formats	de	fichiers.
•	 Les images numériques.
•	 La couleur : espaces colorimétriques, tons directs et   
 quadrichromie,  
	 aplat	et	mode	tramé,	profils	ICC	;	épreuves	contractuelles.
•	 Le	traitement	des	fichiers	:	trame,	linéature,	résolution		 	
	 d’impression	;	imposition,	flashage	CTF	ou	CTP.
•	 Les étapes de contrôle : les bons à... (BAT,BAG,BAR).

Connaître les méthodes d’impression et leurs domaines 
d’applications
•	 La typographie
•	 L’offset
•	 La	flexographie
•	 L’héliogravure
•	 La sérigraphie et tampographie
•	 L’impression numérique.

Choisir son support d’impression

Donner	à	l’imprimé	sa	forme	définitive
•	 Le	façonnage	en	ligne	(rotative).
•	 Les étapes de mise en forme : massicotage, pliage,   
	 encartage,	piqûre,	couture,	reliure	à	système...
•	 Les	encres	spéciales	et	les	surfaçages	:	encres	à	effets,	vernis, 
 pelliculages.

Application :
•	 Etudes de cas

Contenu de la formation Objectifs
                                       
•	Bien utiliser une charte graphique 

pour communiquer
•	Comprendre la chaîne graphique 

de la conception à la livraison 
: la chronologie des étapes.

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

Durée 21 HEURES

Public •	Etudiant(e)	
•	Salarié(e)
•	Demandeur d’emploi 
•	Entrepreneur(se)

pré-requis Pratique des logiciels de 
PAO	(Adobe	ou	libre)

Validation •	Délivrance d’une 
attestation de 
formation

•	Module préalable à la 
certification	(CCP2)

Planning •	Du 08.01 au 10.01.2018
•	Du 05.03 au 07.03.2018
•	Du 18.06 au 20.06.2018
•	Du 03.05 au 05.09.2018
•	Du 26.11 au 28.11.2018

Cette formation 
peut également être 
proposée en cours 

individuel et planning 
personnalisé

Tarifs •	Etudiant :  
Adhésion* + 105 €

•	Autofinancement	:	
adhésion* + 157,50 €

•	Prise en charge 
par un organisme 
(Pôle Emploi, 
OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	315	€

Possibilité de payer 
jusqu’en 5 fois sans frais

chaine graphique et techniques 
d’impression
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