ÉDITION 2023

FORMATIONS

INDUSTRIES
GRAPHIQUES
COMMUNICATION
PLURI-MÉDIA
VOTRE PROJET EST UNIQUE,
notre offre de formation s’adapte à vos besoins.

INDUSTRIES GRAPHIQUES
COMMUNICATION
PLURI MEDIA

LES

Licence professionnelle Intégrateur numérique pour la chaîne graphique

1 an

BTS Études et réalisation d’un projet de communication (ERPC)
Option A : Études et réalisation de produits graphiques

2 ans

Professionnalisation communication graphique et stratégie multimédia

455 h

Professionnalisation communication visuelle

245 h

Durée personnalisée
Tarif personnalisé
* Tarif de référence, nous consulter pour un devis personnalisé
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87 - Haute-Vienne

23 - Creuse

19 - Corrèze

DURÉE

COMMUNICATION GRAPHIQUE ET PLURIMÉDIA

TARIF

Affaires photo créé par rawpixel - fr.freepik.com

Dans un secteur en constante
évolution, le GRETA du Limousin,
doté
d’un
important
plateau
technique, dispose d’un pôle de
formation complet dédié aux
industries graphiques. Le pôle
propose des formations innovantes,
certifiantes ou modulaires conçues
en réponse aux besoins spécifiques
d’une entreprise.

280 h

Gestion des données variables

2 jours

InDesign initiation, perfectionnement

3 jours

Illustrator initiation, perfectionnement

3 jours

Photoshop initiation, perfectionnement

3 jours

Piloter sa stratégie marketing Cross-Canal

2 jours

87 - Haute-Vienne

23 - Creuse

INDUSTRIES GRAPHIQUES COMMUNICATION PLURI MEDIA

Professionnalisation conception et design graphique

19 - Corrèze

DURÉE

TARIF

COMMUNICATION GRAPHIQUE ET PLURIMÉDIA

FINITION - FAÇONNAGE
Parcours finition - Massicot initiation, perfectionnement

2 jours

Parcours finition - façonnage perfectionnement

2 jours

Vous êtes créatif ?
Formez-vous à des métiers d’avenir !
Livres, affiches, emballages… Autant d’objets de notre quotidien issus de l’industrie
graphique. Ce secteur englobe toutes les activités, de la réalisation de la maquette
jusqu’à la mise en forme du produit livré chez le client. Le plateau technique du Lycée
Maryse Bastié offre la possibilité de découvrir l’ensemble de la chaîne graphique et les 3
grandes étapes qui la composent : le pré-presse, l’impression et la finition.
www.greta-du-limousin.fr

Formations 2023				

+

d’infos sur www.greta-du-limousin.fr
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Packaging, Initiation ou perfectionnement

5 jours

Packaging, Cahier des charges packaging, conception et industrialisation

3 jours

PRODUCTION IMPRIMÉE
BTS Études et réalisation d’un projet de communication (ERPC)
Option B : Études et réalisation de produits imprimés

2 ans

Professionnalisation à la conduite de machines d’impression et/ou de finition

210 h

Initiation à la flexographie sur simulateur

3 jours

Maintenance préventive des presses offset

3 jours

Maîtrise de la couleur

2 jours

Techniques d’impression numérique et respect des couleurs

3 jours

Durée personnalisée
Nous consulter pour un devis personnalisé
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87 - Haute-Vienne

23 - Creuse

19 - Corrèze

DURÉE

TARIF

INDUSTRIES GRAPHIQUES COMMUNICATION PLURI MEDIA

PACKAGING

87 - Haute-Vienne

23 - Creuse

19 - Corrèze

INDUSTRIES GRAPHIQUES COMMUNICATION PLURI MEDIA

Licence professionnelle Intégrateur numérique pour la chaîne graphique

DURÉE

TARIF

WEB / WEB MARKETING

1 an

Création d’un site web sur WordPress

2 jours

Design d’un site web, comment développer un site attractif et efficace

2 jours

Le web to print au service du développement commercial de l’entreprise

2 jours

Maîtriser HTML et CSS3 pour créer des pages web dynamiques

2 jours

Rédiger efficacement pour le web

2 jours

Wordpress expert

2 jours

Le TOSA est la référence dans le domaine
de la certification des compétences
informatiques et digitales...
A QUI S’ADRESSE LA
FORMATION ?

VALORISER SES
COMPÉTENCES

UNE CERTIFICATION
ÉLIGIBLE AU CPF

Le TOSA est une certification
des compétences informatiques
(logiciels
de
bureautique,
compétences digitales ou logiciels
de PAO, CAO, DAO) qui s’adresse
à tout particulier, salarié, étudiant,
demandeur d’emploi, souhaitant
améliorer son employabilité en
certifiant son niveau de maîtrise
dans l’utilisation de ces outils,
quel que soit le domaine d’activité
professionnelle.

Parce qu’il est primordial de se
différencier sur le marché du
travail, les certifications Tosa vous
permettent de mesurer et d’attester
de vos compétences bureautiques,
digitales ou de programmation. Elles
délivrent un score sur 1000 à apposer
sur votre CV ou vos réseaux sociaux
professionnels.
C’est
une
compétence
clé
recherchée par les recruteurs.

Ce droit à la formation a pour
objectif d’augmenter le niveau
de qualification de chacun et de
sécuriser le parcours professionnel.

Formations 2023

			

Les certifications Tosa étant inscrites
au Répertoire spécifique de France
compétences, elles sont éligibles
pour tous les salariés et pour tous les
demandeurs d’emploi.

+ d’infos sur www.greta-du-limousin.fr
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Industries graphiques et communication plurimédia
Licence Professionnelle Intégrateur numérique pour la chaîne graphique

Publics

Objectifs

• Tout public

Offrir aux entreprises des collaborateurs pour mener à bien leur transition
numérique ou intégrer et renforcer une équipe existante.

Conditions d'accès

Dans cet environnement en mouvement permanent, les entreprises de la

• Être titulaire d'un Bac + 2 (BTS Communication et
Industries graphiques, DUT MMI, DUT Informatique…)

communication et de l’impression cherchent des salariés capables de travailler en
mode projet, en interne ou avec des partenaires externes. Elles souhaitent surtout
recruter des collaborateurs capables de les aider à s’adapter aux fortes évolutions
du secteur de la communication graphique, facilitant ainsi leur indispensable
transition numérique.

Durée
• 13 semaines en centre de formation (450 heures)
• 12 à 16 semaines de période en entreprise
Modalités de formation
• Formation en présentiel en continu avec possibilité
de faire un stage en entreprise

À l’issue de la formation, le titulaire de la Licence Professionnelle « Intégrateur
Numérique pour la Chaîne Graphique » deviendra le chaînon permettant une liaison
entre le monde des industries graphiques et celui du développement informatique.

Contenu
L’enseignement professionnel est organisé autour de trois thèmes :

Validation

Culture générale orientée web :

• Licence professionnelle Intégrateur numérique pour
la chaîne graphique
• Attestation de formation

• Développer sa culture web et sa culture d’entreprise.
• Améliorer sa gestion de projet et son anglais technique et commercial.
Informatique orientée industrie graphique :

Modalités de financement

Tarif de référence*

• Découvrir l'automatisation du travail graphique, le scripting sur les logiciels
Adobe, Illustrator, InDesign, Photoshop.
• Concevoir de sites web sous CMS.
• Mettre en œuvre d’une solution de commerce en ligne.
• Découvrir la gestion basique des réseaux informatiques.

• Nous consulter

Perfectionnement des pratiques professionnelles :

Lieux de formation

• S'initier à la conception volumique, à l'automatisation de la commande, à la
gestion colorimétrique multi-process.

• Contrat de professionnalisation
• OPCO/Entreprise

• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

Harmonisation : (remise à niveau selon besoins des stagiaires en fonction de leurs
parcours d’origine)
• Produire des réalisations graphiques.
• Connaître la gestion et le format de données, l'algorithmique et la programmation.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Industries graphiques et communication plurimédia
BTS Études de réalisation d’un projet de communication (ERPC)
Option A : Études de réalisation de produits pluri média

Publics

Objectifs

• Tout public

À l’issue de la formation, ce technicien supérieur est chargé d’organiser, de

Conditions d'accès
• Être titulaire d'un Baccalauréat général,
technologique ou professionnel
Durée
• 2 ans
• 34 semaines en centre de formation
Modalités de formation
• Alternance entre le centre de formation et l’entreprise
Validation
• BTS Études de réalisation d’un projet de
communication, diplôme de l’Education nationale,
niveau 5
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Contrat de professionnalisation
• OPCO/Entreprise
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

coordonner et de contrôler la réalisation de produits de communication pluri
média.
Il fait le lien entre le client, les services de l’entreprise et la fabrication. À partir des
besoins du client, il propose des produits adaptés en tenant compte des impératifs
économiques, commerciaux, éditoriaux et techniques et participe à la rédaction du
cahier des charges. Il établit le projet de réalisation des produits de
communication :
• Il détermine les paramètres techniques nécessaires à la réalisation du projet et
des produits.
• Il participe à l’élaboration du devis.
• Il recherche des fournisseurs.
Option A - produits pluri média :
• Il organise et coordonne la fabrication.
• Il supervise et suit la production.
• Il intervient dans les réalisations pour garantir le respect des impératifs de
productivité.
• Il peut travailler chez un imprimeur, dans une agence de communication, une
entreprise ou une administration disposant de services pluri media.

Contenu
L'enseignement professionnel est organisé autour de cinq thèmes :
•
•
•
•
•

Étudier les demandes du client et le conseiller.
Formaliser le dossier de production.
Gérer et optimiser des réalisations.
Contrôler et analyser des productions.
Participer au développement de l'entreprise.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
Professionnalisation communication graphique et stratégie multimédia

Publics

Objectifs

• Demandeur d'emploi
• Salarié

• Découvrir les techniques et principes de base de la création de document de
communication.
• Créer des outils de communication CROSS MEDIA efficaces et pertinents.

Conditions d'accès

• Concevoir une communication visuelle cohérente avec la stratégie d’entreprise.
• Obtenir des compétences supplémentaires dans le domaine du PRINT et du WEB :
utiliser professionnellement les logiciels infographiques Adobe, mettre en œuvre
les principales techniques de création de site sur Wordpress, optimiser
l'exploitation commerciale des réseaux sociaux.

• Sélection sur dossier et entretien
• Culture artistique et graphique
• Expérience professionnelle sur des projets de
communication visuelle et/ou collaboration avec des
prestataires de créations graphiques
Durée
• 455 h
Modalités de formation
• Mise en situation pratique
Validation
• Attestation de formation
• Certification TOSA

Contenu
Infographie : maîtriser les logiciels de la suite ADOBE.
Les techniques de Web marketing et de référencement web : Comprendre
l'écosystème du webMarketing. Optimiser l'utilisation des outils de e-Réputation et
des usages google. Notions fondamentales du SEO (référencement). Optimiser le
référencement/l'accessibilité.
Maîtriser les techniques de création de site et d'intégration web : Conception et
installation d’un site vitrine ou de vente en ligne. Wordpress. Création d'une
boutique E-Commerce WooCommerce.
Les techniques de prise de vue photo et vidéo, et de prise de son : Maîtriser les
techniques de base de la photo et de la prise de vue.

Modalités de financement
• Région Nouvelle Aquitaine
• Entreprises /OPCO

Le montage vidéo : Organiser, monter, ajouter des effets. Exporter un sujet, savoir
diffuser des projets sur différentes supports : web, documentaire, institutionnel,
clips musicaux.

Tarif de référence*

Stratégie de communication, de marketing et relation client : Concevoir et
déployer la stratégie de marketing et communication d'une organisation.

• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

Gestion d'un document pour l'impression : Présentation de la chaîne graphique.
Coût et devis d'une impression. Méthodologie et contraintes de conception liées au
type d'impression. Impression Offset - mise en situation.
Workshop : Rencontre client - Élaboration cahier des charges. Réalisation
technique. Atelier collaboratif à visée professionnelle pour enrichir les propositions
et valider les concepts. Présenter au client les différentes solutions. Reprise des
travaux. Validation client. Fabriquer des fichiers pour l'impression.
Modules transverses : accompagnement à la recherche.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Industries graphiques et communication plurimédia
Professionnalisation communication visuelle

Publics
• Demandeur d'emploi
• Salarié
Conditions d'accès
• Sélection sur dossier et entretien
• Culture artistique et graphique
• Expérience professionnelle sur des projets de
communication visuelle et/ou collaboration avec des
prestataires de créations graphiques

Objectifs
• Concevoir une communication visuelle cohérente avec la stratégie d’entreprise.
• Savoir rédiger un brief clair pour des prestataires internes ou externes.
• Savoir évaluer les temps et coûts nécessaires à la réalisation de créations
visuelles : publicité, édition , digital.
• Piloter un projet de communication visuelle.

Contenu
Les règles de bases de la communication visuelle :

Durée

• Acquérir les notions essentielles. Communication visuelles : expression de la
stratégie d’entreprise.
• Analyse de l’image, apport de la sémiotique.

• 245 h

Les règles d’une bonne cohérence entre image et mots :

Modalités de formation
• Mise en situation pratique
Validation
• Attestation de formation
• Certification TOSA
Modalités de financement
• Région Nouvelle Aquitaine
• Entreprises /OPCO
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

• Analyse d'accroches, slogans et signatures.
• Élaborer un cahier des charges précis et pertinent pour une action de
communication.
• Le brief : outil de rigueur : contexte, positionnement, cible, contraintes techniques
et financières / outil de séduction et de stimulation pour le concepteur.
• L'importance de la plate-forme de marque pour ancrer le brief.
Appréhender les bases graphiques constituant une communication :
• Le vocabulaire, les fonctions er objectifs ses logiciels graphiques.
• La typographie, la mise en page. La chaîne graphique.
Workshop : rencontre avec des clients souhaitant améliorer leur stratégie de
communication :
• Évaluer la qualité graphique des documents et leur conformité avec le cahier des
charges.
• Rendre une analyse critique sur le travail réalisé grâce à une ré exion structurée
sur les points essentiels à évaluer.
• Savoir recadrer le travail de l'agence de communication. Sélectionner la piste
créative la plus pertinente.
• Les outils méthodologiques pour défendre une création visuelle.
• Comment convaincre en interne et atténuer les jugements subjectifs.
• Mettre en place les conditions pour impliquer les équipes internes en amont.
Modules transverses : accompagnement à la recherche d'emploi ou de stage.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Industries graphiques et communication plurimédia
Professionnalisation conception et design graphique

Publics

Objectifs

• Salarié
• Demandeur d'emploi

• Acquérir les bases de la création de documents de communication Print et Web.
• Améliorer ses pratiques infographiques en utilisant la suite Adobe.

Conditions d'accès

Contenu

• Sélection sur dossier et entretien
• Culture artistique, aptitude pour le dessin
• Bonne maîtrise de l'outil informatique

Accueil / bilan intermédiaire / bilan final.
De l'idée à sa formalisation et du dessin au graphisme :
Concevoir des supports visuels communicants.
Conceptualiser et élaborer une pré-maquette d'une campagne de communication.
Dessiner et réaliser des rough.

Modalités de formation

•
•
•
•
•
•

• Mise en situation pratique

Réalisation de supports visuels sur les logiciels de la suite Adobe :

Durée
• 280 h

Validation
• Attestation de formation
• Certification TOSA

•
•
•
•

Découvrir les étapes de la réalisation d'un document imprimé.
S'initier à l'histoire du graphisme et du design.
Appréhender les droits d'auteur et utilisation des œuvres.

Retranscrire les acquis de conception graphique pour les digitaliser.
Mettre en page avec InDesign, réaliser un PDF interactif.
Optimiser les images pour print et web avec Photoshop.
Vectoriser les dessins avec Illustrator.

Modalités de financement

Workshop :

• Région Nouvelle Aquitaine
• Entreprises
• OPCO

• Rencontre client. Élaboration cahier des charges. Réalisation technique.
• Atelier collaboratif à visée professionnelle pour enrichir les propositions et valider
les concepts.
• Présentation au client des différentes solutions. Reprise des travaux. Validation
client. Fabrication des chiers pour l'impression ou la diffusion web en fonction
du projet.

Tarif de référence*
• Nous consulter

Modules transverses :
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

• Recueillir des informations sur le tissu économique local/identi er les entreprises
en phase de recrutement.
• Mettre en place une stratégie de recherche d'emploi. Rédiger et mettre en forme
les différents documents pour postuler à une offre. Réussir son entretien
professionnel. Finaliser son projet professionnel. Utiliser les différents canaux de
l'emploi.
• Passeport de compétences.
• Sensibilisation à la création d'une entreprise. Enjeux du développement durable.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Industries graphiques et communication plurimédia
La gestion des données variables

Publics
• Salarié
Conditions d'accès
• Maîtriser Indesign, Photoshop, la gestion de base de
données dans Excel

Objectifs
• Acquérir les bases de la gestion de documents personnalisés.
• Maîtriser l’élaboration d’un document dynamique en optimisant l’utilisation de
données variables simples.

Contenu
Reprendre les bases et acquis sur Indesign :

Durée

• Réviser les styles, les styles imbriqués, les variables de texte, le gabarit.

• 2 jours (14 heures)

Préparer un fichier de données avec images (passage sur Photoshop) :

Modalités de formation

•
•
•
•

• Possibilité de réaliser la formation en Inter ou en Intra
et en continu ou discontinu

Préparer le document Excel.
Enregistrer en .csv.
Ajouter des champs images.
Ajouter des champs QR code.

Validation

Mettre en place des outils de fusion :

• Mise en place d’attestation de compétences à partir
des référentiels de formation et/ou E-cographic

•
•
•
•
•

Modalités de financement
• Nous consulter
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

•
•
•
•
•

Procéder à la fusion de données.
Préparer le document cible.
Assurer la liaison avec la source de données.
Insérer des champs de données.
Afficher un aperçu des enregistrements dans le document cible.
Définir les options d’importation du contenu.
Fusionner les enregistrements.
Connaître les options de positionnement du contenu.
Fusionner des enregistrements multiples.
Ajouter des marques de réservation de champs de données aux gabarits.

Finaliser le travail et exporter :
• Mettre à jour, supprimer et remplacer des fichiers de source de données.
• Mettre à jour des champs de données et les rapports de texte en excès.
• Fusionner dans un fichier PDF.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
InDesign
Initiation

Publics

Objectif

• Tout public

Créer des mises en pages professionnelles pour la production de documents

Conditions d'accès

destinés à l’imprimerie ou à une impression interne (a ches, yers, dépliants)
recto-verso simple.

• Avoir une connaissance minimum de la chaîne
graphique et de l'utilisation d'un poste informatique
Durée
• 3 jours (21 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée
• Support pédagogique
• Exercices concrets
Validation
• Attestation de formation
• Attestation d’acquis
Modalités de financement
• Financement individuel
• Entreprise / OPCO

Contenu
• Suivre une présentation des différents formats de chiers infographiques, une
explication des différences entre les formats Bitmap et Vectoriel, une
présentation du rôle de chaque logiciel de la chaîne graphique et une description
de l’interface logiciel.
• S'initier à la création de document aux formats standards de l'imprimerie et à la
gestion des fonds perdu.
• Créer des objets graphiques simples, gérer la gestion des couleurs de fond et de
contour des objets, la création de dégradés, l'utilisation de la palette nuancier, le
déplacement et le positionnement des objets.
• Créer des blocs textes, gérer des règles de typographie (taille des caractères,
styles des caractères, interlignage, inter lettrage…), créer des blocs images,
travailler l'importation d'images, l'importation multiple, et l'importation de chiers
•
•
•
•

Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

•
•
•
•
•

natifs (Photoshop, Illustrator).
Découvrir le recadrage et le positionnement d'images, l'habillage du texte,
l'utilisation de la palette liens.
S’initier à la gestion des calques, découvrir la dé nition de feuilles de style de
caractères et de paragraphes et la gestion des justifications et césures.
Créer des pages et gérer du chaînage de texte.
Assurer la gestion de l’impression, les sorties laser et conventionnelles, préparer
les documents et les envoyer à l’imprimeur, créer des PDF.
Créer des tableaux, les mettre en forme.
Apprendre à utiliser les outils de recherches, découvrir le GREP.
Utiliser le mode éditeur pour gagner du temps en saisie.
Créer des palettes de glyphes personnalisées.
Apprendre à créer et gérer des bibliothèques évoluées et exploiter le récupérateur
de contenu.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
InDesign
Perfectionnement

Publics

Objectifs

• Tout public

Créer des mises en page professionnelles pour la production de documents

Conditions d'accès

multipages de type brochure, bulletin municipal ou bulletin de liaison destinés à
l’imprimerie ou à une impression interne, recto-verso complexe.

• Avoir une bonne connaissance des fonctions
essentielles du logiciel ou avoir suivi la formation
"initiation"
Durée
• 3 jours (21 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée
• Support pédagogique
• Exercices concrets
Validation

Contenu
Jour 1 :
• Réaliser un exercice pratique de montage pour évaluer les niveaux des
participants.
• Suivre une présentation des différents formats de chiers infographiques, une
explication des différences entre les formats Bitmap et Vectoriel, une
présentation du rôle de chaque logiciel de la chaîne graphique.
• Reprendre les lacunes évaluées qui correspondent au niveau « Initiation »,
travailler l'outil plume et les outils associés, la gestion du dessin avancé, la
sélection de tracés et de points.
• Travailler la gestion avancée des calques, le travail d'habillage à travers les
calques, la création de tableaux, l’importation de chiers Excel et Word, la gestion
des couleurs et styles importés de Excel et Word.

• Attestation de formation
• Attestation d’acquis

Jour 2 :

Modalités de financement

• Réaliser l’importation d'images Photoshop et Illustrator, l’utilisation des tracés de
détourage des chiers pour réaliser un masque, un habillage, travailler la gestion
des calques d'un fichier Photoshop et/ou Illustrator directement depuis InDesign.

• Financement individuel
• Entreprise / OPCO
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Jour 3 :
• Créer des pages, assurer la gestion du chaînage de texte à travers les pages, la
gestion de documents multipages, la création de gabarits, la mise en place d'un
foliotage automatique.
• Réaliser l’importation d'un texte long et la création de pages « à la volée », la
création d'une table des matières.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
Illustrator
Initiation

Publics

Objectifs

• Tout public

Acquérir les connaissances minimales pour modi er ou créer des éléments
illustratifs ou des logos.

Conditions d'accès
• Avoir une connaissance minimum de la chaîne
graphique et de l'utilisation d'un poste informatique
Durée
• 3 jours (21 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée
• Support pédagogique
• Exercices concrets
Validation
• Attestation de formation
• Attestation d’acquis
Modalités de financement
• Financement individuel
• Entreprise / OPCO
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact

Contenu
Jour 1 :
• Suivre une présentation des différents formats de chiers infographiques, une
explication des différences entre les formats Bitmap et Vectoriel, une
présentation du rôle de chaque logiciel de la chaîne graphique et une description
de l'interface logiciel et de l’utilisation des plans de travail.
• Créer des objets simples (rectangles, ellipses, étoiles…), gérer les dimensions des
objets, sélectionner les objets ou les points, déplacer précisément des objets,
copier des objets pendant le déplacement, créer et appliquer des couleurs
uniformes, gérer les épaisseurs de contour.
• Savoir utiliser la plume et les raccourcis de travail. Modi er un tracé et convertir
les poignées directrices.
• Grouper des objets, utiliser le mode isolation, gérer l'ordre d'empilement des
objets.
• Connaître le principe des calques et leurs options, utiliser des sous-calques,
déplacer des objets à travers les calques.
Jour 2 :
• Utiliser les transformations rotation, miroir… et les raccourcis de travail pour les
réaliser.
• Utiliser et gérer des pathfinders.
• Gérer et vectoriser du texte.
• Réaliser un travail avancé sur les objets, vectoriser des contours, réaliser des
copies et déplacements multiples, gérer des dégradés.
Jour 3 :
• Maitriser la palette aspect, utiliser des effets.
• Créer des masques d'écrêtage.
• Gérer des formats d'enregistrement et d'exportation, créer des chiers PDF, gérer
l'impression.

• 05 55 12 31 31
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Industries graphiques et communication plurimédia
Illustrator
Perfectionnement

Publics

Objectif

• Tout public

Acquérir les connaissances minimales pour modi er ou créer des éléments
illustratifs ou des logos.

Conditions d'accès
• Avoir une bonne connaissance des fonctions
essentielles du logiciel ou avoir suivi la formation
"initiation"
Durée
• 3 jours (21 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée
• Support pédagogique
• Exercices concrets
Validation
• Attestation de formation
• Attestation d’acquis
Modalités de financement
• Financement individuel
• Entreprise / OPCO
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

Contenu
• Réaliser un exercice pratique de montage.
• Découvrir les différents formats de chiers infographiques, les différences entre
les formats Bitmap et Vectoriel et le rôle de chaque logiciel.
• Reprendre les connaissances essentielles : la gestion des objets, les attributs de
dessin, les outils de transformation, les tracés, les masques d’écrêtage et
d’opacité, la transparence et le mode de fusion, les textes et styles de textes.
• Appliquer à un objet plusieurs fonds et contours, gérer les attributs décoratifs,
dupliquer et effacer un aspect, enregistrer, charger, appliquer et redé nir des
styles graphiques.
• Créer, appliquer, charger et enregistrer une bibliothèque des motifs, textures et
symboles, placer et modifier une instance de symbole dans une illustration.
• Saisir et récupérer des données, choisir des attributs de graphique, enrichir des
graphes.
• Convertir une photo en illustration, paramétrer, enregistrer et décomposer une
action de vectorisation dynamique, attribuer à une illustration ou groupe d’objet
une peinture dynamique, utiliser les outils de peinture et sélection dynamique avec
le nuancier.
• S’initier au principe de création d’un objet 3D, générer les sources lumineuses,
appliquer des placages sur les objets.
• A cher et con gurer une grille de perspective, savoir appliquer et modeler un
objet dessus.
• Appliquer des effets décoratifs avec les ltres, importer des tracés vectoriels,
exporter des illustrations vers les logiciels de mise en pages.
• Utiliser des outils en création typographique, mettre en forme un graphique
complexe, réaliser un travail pour la signalétique.
• Gérer une charte graphique, utiliser des tons directs.
• Finaliser la composition, dé nir les formats d’enregistrements et d’exportations,
afficher un aperçu des séparations, des aplatissements et des couleurs d’épreuve,
préparer l’impression et paramétrer.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège
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Industries graphiques et communication plurimédia
Photoshop
Initiation

Publics

Objectif

• Tout public

Acquérir les bases pratiques et théoriques pour travailler sur des images en vue de
leur insertion dans une mise en page papier ou web.

Conditions d'accès
• Connaissances élémentaires des logiciels
infographiques
Durée
• 3 jours (21 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée
• Support pédagogique
• Exercices concrets
Validation
• Attestation de formation
• Attestation d’acquis
Modalités de financement
• Financement individuel
• Entreprise / OPCO
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

Contenu
• Suivre une présentation sur les différents formats de chiers, les différences entre
les formats Bitmap et Vectoriel, le rôle de chaque logiciel, apprendre les notions de
base sur les pro ls colorimétriques, l’étalonnage écran, le paramétrage d'un pro l
colorimétrique standard et la description de l'interface logiciel.
• Apprendre l’ouverture d'une image et la véri cation de sa conformité pour une
impression offset, utiliser la fonction taille de l'image, véri er la taille minimale à
choisir pour une image sur une banque d'images.
• Utiliser les outils de sélection principaux : lasso, baguette magique, sélection
rapide. Analyser leurs forces et faiblesses, connaître les raccourcis.
• Utiliser le copier-coller dans la réalisation d'un montage, les calques, les objets
dynamiques. Analyser leurs forces et spéci cités, utiliser la commande de
transformation manuelle pour changer la taille, l'orientation et le positionnement
d'éléments placés sur un calque.
• Découvrir le principe de fonctionnement des masques de fusion.
• Utiliser le pinceau, le tampon et ses dérivés, utiliser le remplissage d'une zone
sélectionnée avec la commande contenu pris en compte.
• Utiliser les réglages colorimétriques et les calques de réglages. Utiliser des
masques d'écrêtage et des filtres.
• Travailler le cadrage/recadrage et la déformation d'une image.
• Gérer du texte, maitriser les règles typographiques.
• Travailler le détourage avec l'outil plume et les outils associés, mémorisation
d'un tracé, démonstration de l'exploitation d'un tracé mémorisé sur InDesign et
Illustrator.
• Utiliser les modes de fusion de calque, savoir gérer les styles de calque.
• Savoir utiliser l'historique et les formes d'outils.
des effets spéciaux, maitriser les techniques de retouches
• Créer
photographiques publicitaires.
• Savoir choisir les formats d'enregistrements et passer du mode colorimétrique
RVB en CMJN pour l'impression. Préparer une image pour le web au format JPG,
GIF et PNG.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet
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Industries graphiques et communication plurimédia
Photoshop
Perfectionnement

Publics

Objectif

• Tout public

Acquérir les connaissances pour effectuer des retouches avancées et des
photomontages.

Conditions d'accès
• Avoir une bonne connaissance des fonctions
essentielles du logiciel ou avoir suivi la formation
"initiation"
Durée
• 3 jours (21 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée
• Support pédagogique
• Exercices concrets
Validation
• Attestation de formation
• Attestation d’acquis
Modalités de financement
• Financement individuel
• Entreprise / OPCO
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Contenu
• Suivre une présentation des différents formats de chiers, des différences entre
les formats Bitmap et Vectoriel, du rôle de chaque logiciel, revoir les notions de
base sur les pro ls colorimétriques, l’étalonnage écran, et le paramétrage d'un
profil colorimétrique standard.
• Reprendre les lacunes évaluées qui correspondent au niveau « Initiation ».
• Travailler le détourage avancé avec l'outil plume et les outils associés, la
mémorisation d'un tracé, la travail d'exploitation d'un tracé mémorisé sur
InDesign et Illustrator.
• Utiliser des objets dynamiques, dé nir les forces et spéci cités de ces derniers,
faire des retours sur le fonctionnement des masques de fusion et l’utilisation des
masques vectoriels.
• Travailler le détourage de cheveux, l’utilisation des couches pour réaliser une
sélection précise, l’utilisation de la commande sélectionner et masquer.
• Travailler la mise en valeur des couleurs d'une image, la technique du « Dodge and
Burn » utilisée en publicité pour rendre les images plus éclatantes, la technique de
retouche avancée.
• Travailler le traitement colorimétrique avancé, la neutralisation du gris d'une
image, la technique de travail des courbes en « S ». Utiliser l'automatisation des
tâches, la création de scripts.
• S’initier aux techniques de digital painting, de création de brush, d’importation de
formes d'outils. Utiliser les outils de déformation marionnette, de transformation,
de déformation de perspective et d’échelle basée sur le contenu.
• Réaliser un ou de diagramme et de profondeur de champ, créer un masque de
netteté et l'appliquer, utiliser la bascule et le décentrement, le ou de tracé et de
rotation, les options de Bokeh.
• Suivre la présentation de Camera Raw , des outils de balance des blancs,
d'échantillonnage de couleur, de réglage ciblé, de suppression de défaut et
options, de retouche des yeux rouges, du pinceau de retouche et des options :
filtres gradué/radial, poignées et options/masque.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
Piloter sa stratégie marketing Cross-Canal

Publics
• Salarié
Conditions d'accès

Objectifs
• Apprendre à concevoir une stratégie cross-canal performante et adaptée à son
entreprise tenant compte du changement de canaux de consommation.
• Utiliser les différentes stratégies multicanales.

• Maîtriser Indesign, Photoshop, la gestion de base de
données dans Excel

• Découvrir les méthodes et les outils pour mettre le client au cœur de sa stratégie,
en fonction de son parcours d’achats et mesurer la qualité de son intégration et
sa cohérence.

Durée

Contenu

• 2 jours (14 heures)

Le Cross-Canal c’est quoi ?

Modalités de formation
• Possibilité de réaliser la formation en Inter ou en Intra
et en continu ou discontinu
Validation
• Mise en place d’attestation de compétences à partir
des référentiels de formation et/ou E-cographic
Modalités de financement
• Nous consulter
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

• Dé nir les différents canaux : web, magasin, catalogue, réseau social, mobile,
mailing et emailing, médias classiques…
• Comprendre le passage du monocanal au cross-canal et à l'omni-canal. Découvrir
les nouveaux usages et les tendances du cross-canal.
• Appréhender la notion de parcours clients. Identi er les impacts côté clients : la
perception des différents univers de la marque.
Comprendre l’impact de la multiplication des canaux d’information pour le
client:
• Assimiler les impacts côté marchand : l'organisation interne et les modes de
fonctionnement.
• Gérer e cacement la multiplication des interactions avec les clients et exploiter
les synergies. Identifier et cartographier les différentes étapes du parcours clients.
• Fixer des objectifs clairs, qualitatifs et quantitatifs. Déterminer les critères de
segmentation et les habitudes de fréquentation des canaux.
Déployer une stratégie Cross-Canal efficace :
•
•
•
•
•

Optimiser l'expérience client (UX) à chaque étape du parcours.
Mettre en avant des canaux adaptés : applis, site, points de vente…
Mettre en œuvre la complémentarité des canaux.
Planifier une stratégie cross-canal : modes de gestion, acteurs, rétro-plannings...
Optimiser les ratios coûts/canal et la valeur client.

Mise en place d’outils pour une organisation agile :
• Comprendre la mise en place nécessaire d'une organisation agile de l'entreprise.
• Identi er les impacts du mode de gestion partagée sur l'organisation de
l'entreprise. Savoir mesurer la satisfaction client.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet
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Industries graphiques et communication plurimédia
BTS Études de réalisation d’un projet de communication (ERPC)
Option B : Etudes de réalisation de produits imprimés

Publics

Objectifs

• Tout public

À l’issue de la formation, ce technicien supérieur est chargé d’organiser, de

Conditions d'accès

coordonner et de contrôler la réalisation de produits de communication multisupports.

• Être titulaire d'un Baccalauréat général,
technologique ou professionnel
Durée
• 2 ans
• 34 semaines en centre de formation
Modalités de formation
• Alternance entre le centre de formation et l’entreprise

Il fait le lien entre le client, les services de l’entreprise et la fabrication. À partir des
besoins du client, il propose des produits adaptés en tenant compte des impératifs
économiques, commerciaux, éditoriaux et techniques et participe à la rédaction du
cahier des charges. Il établit le projet de réalisation des produits de
communication :
• Il détermine les paramètres techniques nécessaires à la réalisation du projet et
des produits.
• Il participe à l’élaboration du devis.
• Il recherche des fournisseurs.
Option B produits multi-supports :

Validation
• BTS Études de réalisation d’un projet de
communication, diplôme de l’Education nationale,
niveau 5
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Contrat de professionnalisation
• OPCO/Entreprise
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

• Il organise et coordonne la fabrication.
• Il supervise et suit la production.
• Il intervient dans les réalisations pour garantir le respect des impératifs de
productivité.
• Il peut travailler chez un imprimeur, dans une agence de communication, une
entreprise ou une administration disposant de services pluri media.

Contenu
L'enseignement professionnel est organisé autour de cinq thèmes :
•
•
•
•
•

Étudier les demandes du client et le conseiller.
Formaliser le dossier de production.
Gérer et optimiser des réalisations.
Contrôler et analyser des productions.
Participer au développement de l'entreprise.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
Professionnalisation à la conduite de machines d'impression et/ou de finition

Publics

Objectifs

• Demandeur d'emploi
• Salarié

• Préparer et réaliser une impression en s’assurant des aspects de productivité et
de qualité attendus.
• Réaliser les opérations de finitions.

Conditions d'accès

• Conduire et entretenir la machine.

• Sélection sur dossier et entretien
• Être titulaire d’une qualification professionnelle ou
avoir une expérience dans la conduite de machines
et/ou des industries graphiques
Durée
• 210 h
Modalités de formation
• Mise en situation pratique
Validation
• Attestation de formation
• Certification TOSA
Modalités de financement
• Région Nouvelle Aquitaine
• Entreprises
• OPCO
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

Contenu
La chaîne graphique : les différentes étapes de réalisation d’un produit graphique.
Les matières d’œuvre et les supports.
Réglementations professionnelles : ISO, labels, législation de l’édition
Mesure de la couleur.
L’imprimabilité - Les procédés et les processus d'impression et de nition : Les
étapes et les techniques de production, d'impression, de nition. Les contraintes
liées aux opérations de nition, de façonnage. Les formes imprimantes, le CTP - Les
dispositifs d'encrage et de mouillage. Les différents procédés d'impression : Offset,
impression numérique, sérigraphie,
exographie, héliogravure, jet d'encre,
techniques d'ennoblissements.
Préparation et réglages des moyens de production en impression offset : Les
étapes et les techniques de préparation du support. Les fonctionnalités des
différents pupitres de commande. La passe de calage et de production.
Réaliser la production : Alimenter et régler la machine en support - Caler les formes
imprimantes et assurer leur repérage. Produire un bon à rouler et ajuster l'encrage.
Respecter les paramètres d'encrage préconisés par les normes. Les contrôles
visuels, colorimétriques et densitométriques. Les épreuves de contrôle, Bon À Tirer,
Bon À Graver, Bon À Rouler, Bon À Façonner. Analyser et corriger les défauts
d'impression.
Conduite de machine de nition : Le massicot droit, la plieuse, l'assembleuse piqueuse verticale. Con gurer les différents postes de la machine. Alimenter en
support la ou les machines de nition - Régler les postes. Produire un Bon A
Façonner. et assurer la production. Surveiller le bon déroulement de la production Optimiser les réglages en cours de production. Identi er et réagir sur les incidents
de production.
Modules transverses : Accompagnement à la recherche d'emploi ou de stage.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
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Industries graphiques et communication plurimédia
Initiation à la flexographie

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Connaissance de base en conduite de machine
d’impression
Durée
• 2 jours (14 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée
• Support pédagogique
• Exercices concrets
Validation
• Attestation de formation
• Attestation d’acquis
Modalités de financement
• Financement individuel
• Entreprise / OPCO
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Objectifs
• Réaliser une impression flexographie en utilisant un simulateur.
• Appréhender le processus exographie au travers de l’utilisation d’un simulateur
d’impression PackSim-Flexo.

Contenu
Prendre en main le simulateur et l'imprimeuse.
Analyser les données du dossier de fabrication.
Vérifier la prise en compte des données de production (support, anilox et encre).
Modi er
le repérage, l'encrage (quadrichromie et teintes pantônes) et
l'éloignement du cylindre avec analyse des conséquences sur le produit imprimé.
• Modifier le réglage des sécheurs avec analyse des conséquences.
• Régler la pression des galets pour le transfert des plaques.
• Analyser les coûts de production.
•
•
•
•

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
Maintenance préventive des presses offset

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Maîtrise de la conduite d'une presse offset
Durée
• 3 jours (21 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée
• Support pédagogique
• Exercices concrets
Validation
• Attestation de formation
• Attestation d’acquis
Modalités de financement
• Financement individuel
• Entreprise / OPCO
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Objectifs
• S’inscrire dans une perspective de qualité de production.
• Développer une expertise sur l’identi cation des pannes à partir des anomalies
constatées.
• Appréhender une grille de diagnostic et la mettre en place au sein de l’entreprise.

Contenu
Réaliser une impression d'une forme test.
Préparer et prendre en main la presse offset et le matériel de contrôle.
Étudier les éléments constituant la forme test.
Étudier le système Lab.
Rechercher la qualité optimale en utilisant les Deltas E.
Rechercher et analyser les défauts d’impression mis en évidence par la forme
test.
• Étudier et contrôler l’engraissement du point de trame.
• Analyser la solution de mouillage et expliquer les différents paramètres.
• Régler les rouleaux d'encrage et de mouillage : méthode traditionnelle avec des
touches et utilisation des languettes de contrainte électronique.
• Vérifier les pressions entre les cylindres.
• Réaliser un graissage journalier et hebdomadaire.
• Analyser l’engraissement de la presse et compenser au niveau du Flux et du CTP.
• Élaborer une grille de diagnostic adaptée à son entreprise.
•
•
•
•
•
•

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
Maîtrise de la couleur

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Connaissance de base en conduite de machine
d’impression
Durée
• 2 jours (14 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée
• Support pédagogique
• Exercices concrets
Validation
• Attestation de formation
• Attestation d’acquis
Modalités de financement
• Financement individuel
• Entreprise / OPCO
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Objectifs
• Maîtriser la couleur.
• S’initier à la colorimétrie et à la gestion des couleurs en utilisant un
spectrophotocolorimètre.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La couleur.
Les synthèses.
Quadrichromie et tons directs.
Le densitomètre.
Interaction lumière-matière.
Mesure de la densité.
Les trames.
L’engraissement.
Les trames colorimétriques L*a*b et L*C*h.
Le delta E.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
Parcours finition Massicot

Publics

Objectif

• Tout public

Améliorer la productivité et la qualité des techniques de coupes et de la
maintenance du massicot.

Conditions d'accès

Contenu

• Avoir une bonne maîtrise des outils de la finition
Durée
• 2 jours (14 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée
• Support pédagogique
• Exercices concrets
Validation
• Attestation de formation
• Attestation d’acquis
Modalités de financement
• Financement individuel
• Entreprise / OPCO
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Les règles élémentaires de sécurité.
Obtenir des apports théoriques avec mise en situations pratiques :
•
•
•
•

Angle de marge.
Optimisation du tracé de coupe.
Programmation.
Agencement ergonomique du poste de travail.

Assurer la maintenance (maîtrise des matériels et procédures) :
•
•
•
•
•

Analyse des défaillances.
Pré-diagnostic.
Changement de lame.
Réglage de la pression.
Maintenance de premier niveau.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
Parcours finition Massicot
Perfectionnement

Publics
• Salarié
Conditions d'accès
• Avoir une bonne maîtrise des outils de la finition
Durée

Objectifs
• Améliorer la productivité et la qualité du procédé de façonnage en tenant compte
des contraintes : papier/pliage, selon le type de matériel (plieuse, encarteuse, dos
carré/collé…).
• Intégrer la numérisation du process impression/ nition de la chaîne et détecter
les points de contrôles de la qualité.
• Assurer la maintenance préventive du matériel de façonnage pour une meilleure
qualité de production (liste des points clés à vérifier par typologie de matériel).

• 2 jours (14 heures)

Contenu

Modalités de formation

Jour 1 :

• Possibilité de réaliser la formation en Inter ou en Intra
et en continu ou discontinu

Positionnement des salariés.
Apports théoriques avec mise en situations pratiques :

Validation
• Mise en place d’attestation de compétences à partir
des référentiels de formation et/ou E-cographic
Modalités de financement
• Nous consulter
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître l'angle de marge.
Optimiser le tracé de coupe.
Programmer.
Agencer le poste de travail ergonomiquement.
Mettre en application sa pratique sur un tracé de coupe.
Analyser les erreurs et leurs incidences sur la production.
Réaliser des coupes.
Mettre en application sa pratique sur le terrain et ses problématiques.

Jour 2 :
•
•
•
•

Mettre en évidence les contraintes de façonnage liées à l’impression numérique.
Réaliser une application pratique.
Contrôler la qualité spécifiques à l’impression numérique.
Réaliser un exemple sur une impression personnalisée (données variables).

Maintenance : maîtrise des matériels et procédures.
Contact
• 05 55 12 31 31

•
•
•
•
•

Analyser les défaillances.
Réaliser un pré diagnostic.
Changer la lame.
Régler la pression.
Assurer une maintenance de premier niveau.

Évaluation des compétences
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Industries graphiques et communication plurimédia
Parcours finition et façonnage
Perfectionnement

Publics
• Salarié
Conditions d'accès
• Avoir une bonne maîtrise des outils de la finition
Durée

Objectifs
• Améliorer la productivité et la qualité du procédé de façonnage en tenant compte
des contraintes : papier/pliage, selon le type de matériel (plieuse, encarteuse, dos
carré/collé…).
• Intégrer la numérisation du process impression/ nition de la chaîne et savoir
détecter les points de contrôles de la qualité.
• Assurer la maintenance préventive du matériel de façonnage pour une meilleure
qualité de production (liste des points clés à vérifier par typologie de matériel).

• 2 jours (14 heures)

Contenu

Modalités de formation
• Possibilité de réaliser la formation en Inter ou en Intra
et en continu ou discontinu

• Fabriquer du papier et connaître ses caractéristiques (grammage, sens de
fabrication, épaisseur,…).
• Connaître les contraintes liées au séchage de l’encre et au taux de charge de
l’encrage.

Validation

La plieuse :

• Mise en place d’attestation de compétences à partir
des référentiels de formation et/ou E-cographic
Modalités de financement
• Nous consulter
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

• Réaliser différents types de plis : plis parallèles et plis croisés, réglages des poches
et couteaux, réglages des pressions des cylindres.
• Mettre en évidence les contraintes liées au pliage de produits imprimés en
numérique.
• Réaliser une application pratique et contrôler les qualités spéci ques à
l’impression numérique.
L’assembleuse verticale DUPLO :
• Connaître les coupes, le type de cahier, le sens d’assemblage, les limites de
l’assembleuse (format mini/maxi, nombre de pages, épaisseur totale de
l’ouvrage…).
• Mettre en évidence les contraintes liées à l’assemblage de produits imprimés en
numérique.
• Réaliser des applications pratiques et contrôler les qualités spéci ques à
l’impression numérique.
• Apports théoriques sur les autres techniques de reliure :
• Différents types de dos carré/collé.
• Encarteuse / piqueuse.
• Raineuse.
• Connaître les contraintes liées à l’impression numérique.
• Évaluation des compétences.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Industries graphiques et communication plurimédia
Techniques d’impression numérique et respect des couleurs

Publics
• Tout public

Objectif
Maîtriser la conduite d’une presse numérique et connaître les moyens d’optimiser
la gestion de la couleur sur presse numérique.

Conditions d'accès
• Connaissances de base en informatique et avoir suivi
une formation "fournisseur" sur une imprimante
numérique
Durée
• 3 jours (21 heures)
Modalités de formation

Contenu
Fichiers : Connaître les couleurs embarquées, les espaces de travail, les
correspondances entre logiciels.
Théorie sur la couleur : Avoir des connaissances sur la vision humaine, les
illuminants, la mesure de la couleur, Lab et Lch.
Définitions : Linéariser, caractériser.

• Formation individualisée
• Support pédagogique
• Exercices concrets

Réflexion autour de la gestion de la couleur.

Validation

Les intentions de rendu : Donner des explications théoriques, les mettre en œuvre
dans un logiciel.

• Attestation de formation
• Attestation d’acquis
Modalités de financement
• Financement individuel
• Entreprise / OPCO

Mise en œuvre sur un matériel : Imprimer sans profil, imprimer avec profil.
Explications techniques : Expliquer pourquoi la gestion de la couleur est essentiel.

Réalisation d’un profil RVB.
Les profils RVB : Analyser les paramétrages, effectuer la modification d’un profil.
Ré exion autour des pro ls : Paramétrer les logiciels, assurer la cohérence entre
les matériels.
Profil CMJN : Réaliser un profil et une table de séparation.

Tarif de référence*
• Nous consulter

Choix du type de profil à générer (RVB ou CMJN).
Évaluation terminale des acquis.

Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
Créer un site professionnel avec WordPress

Publics
• Salarié
Conditions d'accès
• Connaissance des techniques d’internet et bonne
maîtrise de l’outil informatique

Objectifs
• Créer et gérer le contenu d’un site web avec WordPress.
• Découvrir l’architecture d’un site WordPress et le paramétrer.
• Choisir et installer un thème premium.
• Créer et structurer du contenu, création de pages spéciales. Installer des
extensions.
• Optimiser son site.

Durée

Contenu

• 2 jours (14 heures)

Notions de HTML / Utiliser un éditeur de langage / Pourquoi utiliser WordPress ?

Modalités de formation
• Possibilité de réaliser la formation en Inter ou en Intra
et en continu ou discontinu
Validation
• Mise en place d’attestation de compétences à partir
des référentiels de formation et/ou E-cographic
Modalités de financement
• Nous consulter

• Découvrir les éditeurs de pages web et les systèmes de gestion de contenu (CMS).
• Se questionner sur le nom de domaine.
• Réaliser l'hébergement d'un site web (local et distant).
Créer un site web en local / Créer une base de données / Installer et utiliser
WordPress
•
•
•
•
•
•

Découvrir les bases de données.
Réaliser le transfert d'un site web.
Installer Wordpress.
Prendre en main le tableau de bord. Paramétrer.
Écrire un article et une page. Gérer les médias.
Créer un menu. Placer des widgets.

Tarif de référence*

Créer du contenu de site / Gérer les thèmes / Personnaliser le design

• Nous consulter

•
•
•
•

Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

Choisir un thème adéquat.
Installer et comprendre son thème.
Modifier son thème.
Définir et installer les extensions utiles à son site.

Travail pratique et optimisation / Sauvegarde du site / Principe de
référencement
•
•
•
•

Optimiser son site.
Mettre à jour.
Sauvegarder et restaurer.
Comprendre les techniques de base du référencement et les outils disponibles.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet
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Industries graphiques et communication plurimédia
Design d’un site web
Comment développer un site attractif et efficace ?

Publics
• Salarié
Conditions d'accès
• Aucune connaissance particulière
Durée

Objectifs
• Concevoir un site web attractif et efficace répondant à la stratégie de votre
entreprise.
• Définir le positionnement du site web.
• Connaître les règles et contraintes légales d’un site Web.
• Optimiser le contenu de marque diffusé sur le site.
• Découvrir les techniques d’animation d’un site web.
• Optimiser son référencement et accroître le trafic.

• 2 jours (14 heures)

Contenu

Modalités de formation

Analyse de sites existants et corrélation avec un persona marketing :

• Possibilité de réaliser la formation en Inter ou en Intra
et en continu ou discontinu
Validation
• Mise en place d’attestation de compétences à partir
des référentiels de formation et/ou E-cographic
Modalités de financement
• Nous consulter
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges

Définir les impacts de la stratégie de l'entreprise sur la conception.
Analyser le type de site et l'objectif. Quel positionnement pour atteindre sa cible ?
Définir le comportement des utilisateurs. Comprendre la définition de l'UX Design.
Connaître les règles de base de l'ossature du site. Découvrir les standards et
contraintes des terminaux web. S'adapter au design mobiles first.
• Déterminer l'impact du design sur les choix Flash, HTML5, …
•
•
•
•

Tour d’horizon des problématiques légales :
• Connaître la législation. Les référentiels d'accessibilité. Le W3C, le WCAG,
BrailleNet... Améliorer l'accessibilité et le développement HTML et CSS.
• Réaliser un audit juridique du site : les risques.
Faire correspondre une identité d’entreprise et son site (théorie) :
• Lier le design web, la stratégie et la communication. Valoriser une marque.
Réaliser un brief et une stratégie créative. Créer une charte graphique.
• Concevoir et gérer du contenu. Créer des rubriques. Organiser le contenu,
publication. Gérer un contenu collaboratif.
• Découvrir les droits d'auteur et le référencement.

Contact

Stratégie de contenu pour créer du trafic :

• 05 55 12 31 31

•
•
•
•
•

Appliquer des techniques d'animation. Faire vivre son site
Concevoir un site web vivant : animation, vidéo, ergonomie…
Créer des jeux-concours, quiz, blogs, couponing, forums, mail…
Découvrir une méthode pratique pour préparer un bon référencement.
Adapter son design aux réseaux sociaux.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet
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Industries graphiques et communication plurimédia
Le web to print au service du développement commercial de l'entreprise

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Maîtriser InDesign, Photoshop, la gestion de base de
données dans Excel
Durée
• 2 jours (14 heures)
Modalités de formation
• Possibilité de réaliser la formation en Inter ou en Intra
et en continu ou discontinu
Validation
• Mise en place d’attestation de compétences à partir
des référentiels de formation et/ou E-cographic
Modalités de financement
• Nous consulter
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Objectifs
• Appréhender les solutions web-to-print existantes.
• Mettre en place une stratégie de différenciation marketing opérationnelle par le
web to print.
• Mettre en place une approche « gestion de projet » visant à optimiser
l’organisation de la production et de la logistique.

Contenu
Jour 1 :
•
•
•
•
•
•
•

Définir une solution pour les points d’entrée.
Réaliser un module de commande d’impression.
Assurer le partage et le transfert de documents.
Intégrer des solutions chez les grands comptes.
Se questionner : la réduction des coûts, une réalité ?
Mettre en place une boutique en ligne, assurer l'approche du grand public.
Offrir des supports variés.

Jour 2 :
•
•
•
•
•

Analyser le flux de production basé sur les commandes web.
Développer la logistique, le traitement et les expéditions.
Finaliser le travail et l'exporter.
Facturer.
Utiliser le matériel, les logiciels et les plateformes en ligne.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
Maîtriser HTML5 et CSS3 pour créer des pages web dynamiques

Publics
• Salarié
Conditions d'accès
• Connaissance de base en HTML et CSS
Durée
• 2 jours (14 heures)
Modalités de formation
• Possibilité de réaliser la formation en Inter ou en Intra
et en continu ou discontinu
Validation
• Mise en place d’attestation de compétences à partir
des référentiels de formation et / ou E-cographic
Modalités de financement
• Nous consulter
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

Objectifs
• Concevoir et développer des applications web en HTML5 et CSS3.
• Construire des pages web en HTML5.
• Habiller et mettre en forme des pages web avec CSS3.
• Rendre les pages web d’un site responsive.

Contenu
Jour 1 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revoir l'hébergement, les serveurs, les noms de domaines.
Mettre en place le site (serveur).
Définir une architecture web.
Intégrer des médias.
Définir les modes de navigation, les liens.
S'introduire aux éléments structurants (BlockLevel, DIV, P, UL).
Définir les éléments. Assembler une page simple.
Gérer les éléments.
Utiliser le web sémantique.
Structurer l’information.

Jour 2 :
•
•
•
•
•
•

Maitriser les balises principales et l'ergonomie.
Créer la structure du site, les interactions et la navigation.
Maitriser le CSS, l'apparence et la mise en page.
Différencier le contenu du contenant.
Maitriser la syntaxe CSS.
Connaître les méthodes et appels.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
Rédiger efficacement pour le web

Publics
• Salarié
Conditions d'accès
• Avoir défini les grands axes de la stratégie
d’entreprise et ciblé un axe de développement autour
du web marketing
Durée
• 2 jours (14 heures)
Modalités de formation
• Possibilité de réaliser la formation en Inter ou en Intra
et en continu ou discontinu

Objectifs
• Savoir rédiger et adapter ses messages à l’environnement web.
• Connaître les spécificités du média web et les techniques d’écriture pour le web.
• Définir une charte, un style rédactionnel adapté.
• Rédiger, adapter et enrichir les contenus web.
• Optimiser ses contenus pour un meilleur référencement.

Contenu
La formation est élaborée autour d’un projet de communication web concret (ex
d’application) unique sur l’ensemble de la formation. Les participants doivent
impérativement assister à l’ensemble des demi-journées proposées.
•
•
•
•

Se présenter, tour de table.
Comprendre les enjeux de la communication web.
Connaître les différents canaux de communication web.
Définir sa charte éditoriale (personas, canaux, benchmarking, ligne éditoriale).

Validation

La planification et le référencement :

• Mise en place d’attestation de compétences à partir
des référentiels de formation et/ou E-cographic

• Trouver des idées de publication.
• Établir un planning de publication.
• Comprendre les différents niveaux de référencement (et introduction aux balises).

Modalités de financement

La création de contenus rédactionnels.

• Nous consulter
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège
Greta du Limousin
6 rue Paul Derignac 87031 Limoges - 05 55 12 31 31
https://greta-du-limousin.fr

•
•
•
•
•
•

Définir un dictionnaire d’entreprise adapté au web.
Rédiger pour le Web : les grands principes.
Pourquoi adapter son écriture ?
Préparer son travail.
Adopter une structure de contenu adaptée au web.
Enrichir son contenu avec des liens et des mots-clés.

La diffusion :
• Adapter ses contenus à d’autres canaux (blog, newsletter, réseaux sociaux).
• Évaluation.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Industries graphiques et communication plurimédia
WordPress Expert

Publics

Objectifs

• Tout public

Gérer le contenu d’un site web avec WordPress, personnaliser son site avec la
création de nouveaux types de contenu.

Conditions d'accès

•
•
•
•

• Connaissances en PHP ou programmation
Durée

Créer des thèmes.
Créer et structurer du contenu, créer des pages spéciales.
Installer des extensions.
Optimiser son site (sécurité, maintenance et migration).

• 2 jours (14 heures)

Contenu

Modalités de formation

Présentation du CMS WordPress :

• Possibilité de réaliser la formation en Inter ou en Intra
et en continu ou discontinu

•
•
•
•

Validation
• Mise en place d’attestation de compétences à partir
des référentiels de formation et/ou Ecographic

Connaître le principe et les ressources de WordPress.
Installer WordPress sur serveur et localement.
Installer les éléments WordPress de base : plugins et thèmes.
Installer Google Analytics pour mesurer la fréquentation du site web.

Gestion du site WordPress :
Préparer les documents et la base. Connaître les principes généraux.
Créer un article ou une page Wordpress. Insérer du contenu.
Structurer et créer l’arborescence du site.
Créer et maintenir des galeries d’image.
Ajouter des modules complémentaires.
Gérer le temps de questions/réponses.

Tarif de référence*

•
•
•
•
•
•

• Nous consulter

Gestion personnalisée du site :

Modalités de financement
• Nous consulter

Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

•
•
•
•
•

Revoir les principes de la première session.
Comprendre la console d’administration Administrer son site au quotidien.
Définir le fonctionnement.
Utiliser le listing et la hiérarchie des fichiers, créer ses menus.
Créer l'anatomie d’une page type.

Personnaliser son thème :
•
•
•
•

Connaître les thèmes en général. Préparer son thème WordPress.
Utiliser la gestion de thèmes : organisation, composition et modification.
Comprendre la gestion des CSS.
Approfondir les principes de base.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet
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INDUSTRIES GRAPHIQUES COMMUNICATION PLURI MEDIA

NOS SITES DE
FORMATIONS

St Vaury

Lycée Maryse Bastié
29 rue Louis Armstrong
87000 Limoges

Le GRETA du Limousin construit chaque parcours
de formation sur mesure, avec vous !
Les formations dispensées peuvent être réalisées en centre de formation ou en
entreprise ; en intra ou inter-entreprise ; sur catalogue ou sur-mesure.

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges
05 55 12 31 31

d’infos sur www.greta-du-limousin.fr

