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Objectif général :

PRÉMÉDIA Durée (jrs) Objectif
1 - L'essentiel de la création et de la 
conception graphique

2 • Connaître les étapes de la création d'un projet graphique tant print que 
Web et déduire les tâches à prendre en compte dans le calcul d'un devis.

2 - L'essentiel de la production graphique 3 • Connaître les étapes de la production graphique tant print que Web : de 
la réception des éléments du client (texte, images numériques, images 
originales..) et leur traitement, à la mise en pages avec les outils de la 
PAO en passant par les contraintes techniques (formats de fichiers, 
résolution...) et déduire les tâches à prendre en compte dans le calcul 
d'un devis.

3 - La standardisation d'un flux de 
production prépresse
(imprimabilité)

1 • Exécuter et contrôler un fichier prépresse en tenant compte des 
conditions d'impression et des normes en vigueur (gestion de la couleur 
en prépresse, critères d'imprimabilité, profils colorimétriques et de 
contrôle).

4 - L'essentiel du PDF et de la 
normalisation/certification

2 • Appréhender l’intérêt du PDF dans un flux de production prépresse.
• Créer un fichier PDF normalisé en fonction des conditions d’impression.
• Éditer, contrôler et optimiser un fichier PDF avec Acrobat Pro et Pitstop.

5 - Le PDF interactif 1 • Rendre interactif des documents PDF avec Acrobat Pro,
en vue d’une utilisation Web ou multimédia (rapport d’activité, fiche 
produit, catalogue, diaporama...).

6 - Les fondamentaux du Web 2 • Comprendre l’univers du Web pour élaborer une stratégie digitale 
destinée à l’ensemble des supports actuels (ordinateur de bureau, 
portable, tablette, smartphone).

7 - Le Webdesign 3 • Connaître les étapes d'élaboration de sites Web pour l’ensemble des 
solutions digitales (ordinateur de bureau, portable, tablette, smartphone) 
de la rédaction de la ligne éditorial à l'hébergement en passant par la 
réalisation.

Total 14

PLURIMÉDIA Durée (jrs) Objectif
8 - Les fondamentaux de l'imposition 2 • Maîtriser les règles de l’imposition traditionnelle pour la réalisation de 

support imprimé.
9 - L'essentiel des procédés d'impression 1 • Connaître les principaux procédés d'impression (offset, numérique, 

flexo, sérigraphie, hélio) de manière à connaître les contraintes et les 
spécifités de chaque procédé. 

10 - Le procédé d'impression offset 2 • Connaître de manière détaillée les différentes étapes de production du 
procédé d'impression offset (de Preps à l'impression en passant par la 
plaque, les consommables et les contraintes techniques) et déduire les 
tâches à prendre en compte dans le calcul d'un devis. 

11 - Le procédé d'impression numérique 2 • Connaître les différentes technologies du numérique.
• Connaître de manière détaillée les différentes étapes de production du 
procédé numérique (du flux à l'impression en passant par les 
consommables et les contraintes techniques) et déduire les tâches à 
prendre en compte dans le calcul d'un devis.

12 - L'essentiel de la finition, de 
l'ennoblissement,
du routage et de l'expédition

2 • Connaître les différentes opérations de finition (coupe, pliage, découpe, 
rainage, assemblage, encartage, diverses reliures…), d'ennoblissement 
(dorure, gaufrage, pelliculage, vernis…), de routage (éléments 
nécessaires au routeur, visite d'une entreprise), et d'expédition 
(conditionnement, transport)  et déduire les tâches à prendre en compte 
dans le calcul d'un devis. 

13 - L'essentiel du Web to print 2 • Connaître les différentes solutions du Web to print et comment il peut 
s'intégrer au processus de production dans une entreprise.

Total 11

FABRICATION Durée (jrs) Objectif
14 - Fabrication 5 • À travers d'exercices pratiques, être en mesure d'organiser la production 

d'un imprimé (offset ou numérique) ou d'un support digital de manière 
optimale en renseignant un dossier de fabrication.

15 - Le processus achat 2 • Analyser un besoin, analyser la valeur, sélectionner les fournisseurs, 
commandes, approvisionnement, évaluations

Total 7

DEVIS Durée (jrs) Objectif
16 - Devis manuel 2 • Calculer un devis manuellement en prenant en compte l'ensemble des 

étapes de production d'un imprimé (offset ou numérique) ou d'un support 
digital.

17 - Taux horaire 1 • Calculer un taux horaire nécessaire à la production
d’un devis.

18 - Devis informatisé 2 • Utiliser un des logiciels de devis utilisé dans les industries graphiques 
(Gamsys).

Total 5

Formation fabricant deviseur

• Former des professionnels qualifiés capables de recevoir et analyser la commande d’un client, de choisir le procédé de 
fabrication, de fixer les coûts et de rassembler les données nécessaires à la facturation.
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ORGANISATION Durée (jrs) Objectif
19 - Gestion de production et amélioration 
continue

2 • Être en mesure d'organiser la réalisation des supports de 
communciation en gérant les aléas de production.
• Connaître les outils de l'amélioration continue : AMDEC, PERT, 
KANBAN…

Total 2

NORME & DÉMARCHES QUALITÉ Durée (jrs) Objectif
20 - Norme et démarches qualité 2 • Connaître les normes des industries graphiques (PSO, PEFC, FSC, 

imprim'vert...) et les normes environnementales.
Total 2

COM, COMMERCIAL & MANAGEMENT Durée (jrs) Objectif
21 - Communication en entreprise 3 • Échanger de manière structurée avec les clients et/ou les fournisseurs.
22 - Négociation commerciale 3 • Atteindre son objectif tout en préservant la qualité

de la relation avec des clients ou des fournisseurs.
• Préparer ses négociations avec efficacité et aboutir à une conclusion 
mutuellement satisfaisante.

23 - Management opérationnel en 
production

3 • Apprendre à manager l’équipe de production au vu des contraintes 
clients.

Total 9

CONCEPTION DE DOCUMENT 
"BILAN/RAPPORT" Durée (jrs) Objectif
24 - Word 2 • Utiliser le logiciel le plus utilisé pour le traitement de texte avec les 

fonctions simples et avancées en vue de mettre en forme des rapports 
d'activité.

25 - Excel 2 • Utiliser le logiciel le plus utilisé dans le calcul et la présentation des 
résultats des calculs avec les fonctions simples et avancéesen vue de 
mettre en forme des tableaux d'activité.

Total 4

PRÉPARATION À L'EXAMEN DU CQP Durée (jrs) Objectif
26 - Préparation à l'examen du CQP 7 • Se péparer correctement aux différentes épreuves de l'examen du CQP.
Total 7

Durée total 61

Les modules peuvent être ajustés (ajout ou suppression) en fonction des pré-requis du stagiaire et des missions confiées en entreprise.

(427 heures de formation - ajouter 14 heures pour l'examen
= 441 heures soit 63 jours)


