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Intitulé : Formation sur les bases de la colorimétrie  
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Contenu de la formation 
 

 

 

Module 1 - Principe de base de la colorimétrie  
 

 Découvrir l’espace couleur CIELAB 
 Connaître le LAB 
 Connaître le Delta E 
 Connaître le Delta E0 
 Comprendre l’influence des courbes d’engraissement sur la colorimétrie 
 Savoir les valeurs colorimétriques dans la norme Iso 12647 
 Créer des valeurs colorimétriques 
 Modifier des valeurs colorimétriques 
 Comprendre la différence entre un spectro et un densitomètre 
 Se rappeller des ajustements de l’encrage et du mouillage 
 Comment influencer de la qualité d’impression sur la colorimétrie 
 

Objectif module 1 : Découvrir, connaître et comprendre les bases de la colorométrie 
Durée :  18 heures 

 

Module 2 – Calibration de la presse offset  
 

 Régler des mesures des engraissements  
 Contrôler la presse  
 Savoir-faire une impression de la forme test sur 2 types de papier (couché et offset) 

 
Objectif module 2 : Manipuler les réglages des engraissements, savoir imprimer une page test 
Durée :  10 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. 

 

Objectifs pédagogiques :  Connaissance et maîtrise de la colorimétrie dans le processus  
 d’impression. Savoir calibrer une presse. 
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 :  Manuel d’instruction 
 Alternance de théorie et d’applications pratiques   

 Méthodes pédagogiques : Mise en situation par la découverte de schémas et d’applications pratiques sur 

 machines    

 
Durée :  4 jours / 28 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) 

  


