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Les fondamentaux de l'impression offset 
(Taux de satisfaction = 84%) 

 
 

 

• Objectifs pédagogiques : 
Maitriser les paramètres de l'offset. 

 

• Public : 
Les opérateurs offset de l'atelier et les encadrants 

 

• Prérequis : 
Connaitre le principe offset dans son ensemble 

 

• 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 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
                                     

                                                                                                                                                    Fiche mise à jour le 28/10/2021 

SARL IMPRIM'ACTION 
5, Boulevard Marcel DASSAULT – 69 300 JONAGE 

SIRET : 523 852 200 00030 RCS de LYON. Code AOE 7022Z – TVA FR54 523 852 200 
Enregistré sous le N° de déclaration 82 69 14219 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état. 

Les fondamentaux de l'impression offset 
(Taux de satisfaction = 84%) 

 
 

 
 

• Programme :  OPTION 1 (Pour les utilisateurs des encres traditionnelles) 
 

1. Partie théorique en salle : 
 

▪ L'historique de l'offset 
▪ L'eau de mouillage 
▪ Les encres TRADI  
▪ Colorimétrie et densitométrie 
▪ Les espaces de contraintes et les habillages 
▪ Les rouleaux 

 
2. Partie pratique sur presse : 

 
▪ Savoir mesurer l'eau de mouillage, Dureté, Ph et 

conductivité. Mise en place d'un tableau de suivi. 
▪ Comment contrôler les caractéristiques des encres ? 
▪ Utilisation des outils de mesure densitométrique et 

colorimétrique. 
▪ Contrôle des habillages avec la méthode dite du KISSPRINT. 
▪ Evaluation de l'usure des blanchets. 
▪ Démontage des rouleaux, remontage et réglage aux côtes 

du constructeur 
 

• Programme : OPTION 2 (Pour les utilisateurs des encres UV) 
▪ Programme identique que l'option 1 mais le module sur les 

encres est approprié à l'utilisation des encres UV. 

 

 

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

___________________________________________________________________________________ 

 

http://www.imprimaction.fr/
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• 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. 

 


