Fabricant deviseur
Certification de Qualification
Professionnelle (CQP)

À propos de la formation
Durée : 73 jours / 511 heures.
Lieu : dans nos locaux ou sur site.
Tarifs : nous consulter.
Objectifs : connaitre les techniques graphiques
et les contraintes qui s’y attachent. Savoir
élaborer le processus de fabrication d’un
imprimé. Connaitre et optimiser l’imposition.
Savoir réaliser un devis à partir des éléments
remis par le client et du parc machine ;
contrôler et gérer la conformité du produit à
chaque étape de sa fabrication ; adapter son
discours aux différents interlocuteurs.

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.

À propos de vous
Public concerné : toute personne souhaitant
acquérir les connaissances de la gestion de la
fabrication et du devis. Personnel des services
de fabrication souhaitant renforcer leurs
compétences dans leur domaine d’activité.
Pré-requis : avoir une bonne connaissance d’un
métier de la chaîne graphique.

À propos de nous
Formateurs expérimentés.
Moyens techniques : nos salles sont équipées
de postes de travail, d’un tableau et d’un
vidéoprojecteur.

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

Connaissance des industries graphiques
Le métier du fabricant deviseur.
Présentation du secteur :
- les acteurs et les clients de la chaîne graphique ;
- les produits de la chaîne graphique.
La chaîne graphique :
- les processus ;
- les contrôles ;
- décrire un produit imprimé.
Le pré-presse
Le texte et la mise en page.
La colorimétrie.
Le traitement numérique du pré-presse.
Contrôle du pré-presse.
L’impression
Les procédés d’impression.
Technique de l’impression offset.
Technique de l’impression numérique.
Les techniques de finition, façonnage et expédition
Les matières premières de l’impression
Le papier – Fabrication, histoire, marché actuel.
Les encres.
Les autres supports.
Les normes environnementales.
Choisir un papier.
Le contrôle du produit par le fabricant
L’imposition :
- les techniques d’imposition ;
- les bases de l’imposition ;
- démarche globale pour imposer ;
- pratique de l’imposition.
L’imposition informatisée :
- les logiciels d’imposition.
L’établissement du devis
Le devis manuel :
- le cahier des charges ;
- choix de bases ;
- le papier ;
- la conception du devis ;
- les outils nécessaires à l’établissement du devis ;
- calcul et optimisation du devis ;
- le seuil de rentabilité.
Le devis informatisé :
- les logiciels de Devis -GPAO ;
- paramétrage du calcul de devis ;
- les éditions.

La gestion de la production
La gestion de production.
Analyse des coûts et prise de décision.
Les coûts de production.
Ordonnance et planning
Organisation de la fabrication
Les documents de fabrication.
Les outils bureautique
Word et Excel.
Aisance relationnelle et management d’équipe
La communication
Le management.
Préparation aux épreuves du CQP

MODULES
Chaque module est accessible
séparément du cursus long de
511 heures.

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

