Parcours de formation
434h
20€ HT/ h (à définir selon le candidat)

Compétences visées :

Public :

Acquérir les compétences de
conducteur de presse numérique

Toute personne souhaitant acquérir les
connaissances de l’impression numérique.

Prérequis :

Méthode pédagogique :

Lire, écrire, compter
À l’aise avec l’informatique
Bien distinguer les couleurs

Formation théorique et pratique. Les
exercices de difficultés progressives
permettent l’assimilation des différents
points abordés et l’acquisition d’une logique
et d’une méthode. En fin de formation, le
stagiaire dispose d’un dossier regroupant les
différents points abordés pendant le stage
ainsi que les exercices réalisés. Contrôle en
cours de formation pour vérifier l’acquisition
des connaissances. Bilan effectué par le
formateur et le stagiaire en fin de chaque
module.

Programme :
Les techniques de fabrication d’un imprimé
Les techniques de la prépresse
Gestion informatique pour l’impression
numérique
Processus de fabrication de pages
Gestion de la couleur dans un flux
numérique Les bases d’Illustrator
Les techniques de l’impression numérique
Les fichiers images dans un flux numérique
Gestion d’un PDF pour l’impression
numérique
Les techniques d’imposition
Dominer l’imposition numérique avec Preps
In Design et l’impression numérique de
données variables
Gestion de données variables avec XM Pie
Les bases du façonnage en impression
numérique
Études de cas

Préparation aux épreuves du CQP

NOUS CONTACTER :
03 20 57 09 82
92 Rue Abélard
59000 Lille
www.amigraf.com
contact@amigraf.com
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CONDUCTEUR DE PRESSE NUMERIQUE

Modalités d’évaluation :
Validation des 7 blocs de compétences :
CCP1 : Intégrer les contraintes de production et communiquer
et rendre compte
CCP2 : Mettre en œuvre les procédures Qualité Sécurité
Environnement
CCP3 : Gestion des données variables
CCP4 : Gestion des fichiers
CCP 5 : Préparer, organiser une production imprimée en
numérique
CCP 6 : Conduire une presse numérique
CCP 7 : Réaliser la maintenance de 1er niveau sur une presse
numérique
Évaluation :
• Épreuve pratique (oral et mise en situation)
• Réalisation d’un mémoire
• Épreuve écrite type QCM
Validation partielle possible

*Contactez-nous pour un programme sur-mesure
**Durée et modules adaptables selon profil du stagiaire
VALIDATION DU CQP CONDUCTEUR DE PRESSE
NUMÉRIQUE ÉLIGIBLE AU CPF

