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SPECIAL FORMATION COLORIMETRIE

Bonjour, vous recevez cette e-rug spécial formation car vous faites partie des collègues qui ont adhéré

au Réseau Universitaire Gutenberg. Dans le cadre du plan national de formation, nous vous proposons dès

à présent une nouvelle formation basée sur la colorimétrie en accord avec nos métiers.

Intitulé du stage postulé : Maîtrise de la colorimétrie en industrie graphique

Date du stage : du mardi 3 avril 2012 (14 h 00) au vendredi 6 avril 2012 (12 h 00)

Établissements organisateurs : Université Toulouse II Le Mirail & Rectorat de Nantes

Lieu de formation : École des métiers de l’imprimerie - 54 bd de la Prairie aux ducs - 44200 Nantes

Vous trouverez ci-joint la fiche de candidature à remplir et envoyer IMPERATIVEMENT avant le jeudi

22 mars 2012.

D’une durée de 21 heures, la formation à pour objectifs de permettre aux stagiaires de bien comprendre les

bases de la  colorimétrie,  les standards et  normes appliquées et  la gestion des flux.  L’organisation,  la

formation,  l’hébergement  et  les  repas  sont  pris  en  charge  par  les  centres  organisateurs  (  université

Toulouse  II  le  Mirail  et  le  rectorat  de  Nantes  ),  en  contrepartie  les  établissements  assurent  le

remboursement des frais de transports aller – retour.

Il y a 10 places, pour cette première, une homogénéisation du groupe sera faite en fonction de la

maîtrise par la pratique quotidienne de l’outil logiciel Adobe Créative Suite et des différents formats

de fichiers associés ainsi que la connaissance de la chaîne graphique.

 Fiche de candidature

 Programme colorimétrie 2012
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