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Intitulé : Formation sur les bases de l’impression offset  
 

 
 
 
 
:    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
 

 

Module 1 - Principe d’impression en offset feuille  
 Découvrir le procédé offset, 
 Comprendre l’’importance du repérage dans le procédé 
 Connaître les principes de bases de l’impression Quadri. 

 
Objectif module 1 : Remise à niveau des stagiaires  
Durée : 2 heures  

 

Module 2 - Le mouillage offset  
 Connaître la conductivité - le PH 
 Comprendre l’interaction du mouillage sur le papier 
 Maîtriser la température de l’eau de mouillage 
 Découvrir le système de mouillage - l’Alcolor 
 Comprendre les phases de pré-mouillage - I.P.A. 

 
Objectif module 2 : Maîtrise du mouillage pour la qualité d’impression 
Durée : 2 heures  

 
Module 3 – L’encre  

 Connaître les grandes composantes, axe qualitatif, axe quantitatif, 
 Identifier la qualification d’une série d’encre, 
 Analyser le comportement lithographique, 
 Découvrir la polyvalence des supports. 
 Savoir pourquoi parle-t-on d’encre végétale, 
 Connaître les différences entre minérales et végétales 

  Le papier  
 Découvrir les contraintes liées au traitement du papier lors du processus d’impression 

 
 
Objectif module 3 : Connaissance des matériaux nécessaire à l’impression  
Durée : 2 heures  
 
  
 
 

 

Objectifs pédagogiques :  Connaissance et maîtrise du process d’impression offset 
Public concerné : Les opérateurs presse – imprimeries commerciales et industrielles 
Prérequis : Diplôme des Arts graphiques ou expérience confirmée dans la  
 conduite des presses offset 
Moyens pédagogiques :  Mise en situation par la découverte de schémas et d’applications  
 pratiques sur machines     
Méthodes pédagogiques : Mise en situation par la découverte de schémas et d’applications pratiques sur 
 machines    
 

Durée :  2 jours / 14 heures 
Effectif : 3 stagiaires maximum  
Lieu de formation : Sur site client 
Formateur :  Personnel confirmé ayant une grande expérience professionnelle  
Evaluation par un test de positionnement en ligne  
Grille d’évaluation de l’acquisition des modules par stagiaire 
Evaluation par un questionnaire en ligne de fin de stage (enquête de satisfaction) 
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Module 4 - Le groupe d’impression 
 Situer le cylindre porte blanchet 
 Situer le cylindre de marge 
 Découvrir la batterie d’encrage et mouillage 
 Connaître les Outils d’amélioration de la qualité d’impression : 
 Utiliser la mise en ballade des toucheurs, 
 Faire le réglage de l’équilibre d’encrage depuis le pupitre de commande (début, milieu, fin 
d’impression) 

 Découvrir l’Impression pelliculaire ou non pelliculaire 
 Découvrir et faire la mise en route du Variosystem. 

 
Objectif module 4 : Amélioration de la qualité d’impression par la connaissance du groupe  
Durée : 8 heures    

 
 
Nota : certaines explications pourront être plus ou moins approfondies pour répondre aux problèmes ou questions spécifiques 
posées par les opérateurs. Des remises à niveau ou compléments de cours peuvent également être organisés sur demande. 

 


