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La conduite d'une presse offset feuille pour 
un conducteur de presse offset à bobines 

(Taux de satisfaction = 73 %) 

 

 
 

 

• Objectifs pédagogiques : 
Maitriser les techniques liées aux presses feuille à feuille 

 

• Public : 
Les conducteurs de presse offset rotative à bobine. 

 

• Prérequis : 
Connaitre l'impression offset 

 

• Méthode pédagogique : 
Théorie en salle (25%) 
Mise en pratique (75%) 

• Evaluation :  
Par un test de mise en pratique  

 

• Durée : 
Quatre jours (4 x 7 heures) 

 

• Responsable pédagogique :  
Hervé DRAPIER 

 

• Délai d'inscription : 
4 semaines 

 

• Lieu : 
Sur le site du client 

 

• Tarif :  
5200 € H.T / 6240 € TTC 

 

• Modalité : 
En présentiel 
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• Programme : 

 Partie théorique en salle : 

 
▪ L'historique 
▪ La poudre 
▪ Les papiers  
▪ Les cylindres 
▪ L'impression R°V° 

 
 

1. Partie pratique sur presse : 
 

▪ Savoir manipuler le papier en feuille. 
▪ Apprendre le dosage de la poudre 
▪ Connaitre et évaluer les différents types de papier 
▪ Savoir retourner le papier pour chaque type de retiration. 
▪ Les encres offset feuille, caractéristiques principales. 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap : nous consulter pour la faisabilité 
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CGV et règlement intérieur sur notre site internet www.imprimaction.fr 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

• Liste du matériel nécessaire : 
 

▪ Un rétroprojecteur. 
▪ Mon PC. 
▪ Un Paper Board. 
▪ Une rallonge et une multiprise. 
▪ Un bloc de prise note et des stylos pour les stagiaires. 
▪ Ph-mètre/conductimètre. 
▪ Spectrocolorimètre. 
▪ Trousse d'outillage complète + outils spécifiques à la presse. 

 

 

http://www.imprimaction.fr/

