Accompagnement
à la certification
PSO, PSOD ou PSD

À propos de

la formation
Durée : l’audit déterminera la durée de
l’accompagnement.
Lieu : dans nos locaux ou sur site.
Tarifs : nous consulter.
Objectifs : la certification PSO, PSOD ou PSD.

À propos de

vous

Public concerné : toute entreprise désirant
standardiser la chaîne graphique et obtenir
une certification.
Pré-requis : bonnes connaissances du monde
des industries graphiques.

À propos de

nous

Formateurs : experts certifiés UGRA.
Moyens techniques : nos salles sont équipées
de postes de travail, d’un tableau et d’un
vidéoprojecteur.

Les modalités
PÉDAGOGIQUES
Formation théorique et pratique
en présentiel. Support de cours,
exercices pratiques, évaluations.

D’ÉVALUATIONS
Les acquis sont évalués tout au
long de la session lors des multiples
exercices et de l’évaluation de sortie.

D’ORGANISATION
Horaires : 09h00 / 12h30
13h30 / 17h00
Nombre minimum de stagiaires : 3.
Nombre maximum de stagiaires : 5.
Feuilles d’émargements par demi-journée de
présence à signer.
Attributions d’attestations de compétences et de
questionnaire de satisfaction.

Le programme
en détail

Audit
Matériel : définir les investissements nécessaires pour
pouvoir se présenter à la certification.
0rganisationnel : restructurer si besoin les méthodes
de travail.
Personnel : définir les besoins en terme de formation.
Formations basées sur les normes ISO
ISO 9001 - Documentation et organisation.
ISO 12646 - Calibrage d’un écran.
ISO 3664 - Illuminants.
ISO 15076 - Gestion de la couleur.
ISO 15930 - Fichiers numériques à la norme Pdf/X.
ISO 12647-7 - Épreuvage.
ISO 12647-8 - Presse numérique.
ISO 12647-2 - Presse offset.
Actions prévues
Mise en place d’un système de contrôle de la qualité.
Mise en place d’un outil collaboratif pour le partage
des documents de procédures.
Désignation de référents.
Création de groupes de travail.
Mise en place d’un planning rigoureux.
Suivi de la rédaction du manuel PSO.
Présentation à l’audit de l’Ugra.

DATES
Merci de nous consulter
afin d’établir un planning
de formation.

Le statut « référençable » dans Qualiopi
de notre centre de formation, ouvre la
possibilité à bénéficier de financements
paritaires ou publics.

COORDONNÉES
Siège social
41 rue Barrault
75013 Paris
contact@fcomformation.fr

www.fcomformation.fr

