Vendredi 12 avril 2013
Bienvenue en Nord-Pas de Calais, région graphique d’excellence !

FORMAT ION

Les étapes de la qualité
dans la communication d’entreprise
par

Pour qui ?
Pour les professionnels qui échangent avec des agences de communication, des pôles achats, des bureaux d’études
en fabrication, des imprimeurs. Personnes en poste ayant déjà des expériences concrètes et significatives.

Objectifs de la formation :

conforter, visualiser et mettre en pratique des connaissances théoriques.

Par qui ?
Par images & légendes, agence conseil en communication, implantée en région nord depuis 1995,
en région parisienne depuis 2001.

Contenu de la formation
Premier temps chez images & légendes - St André

Second temps chez Nord Imprim - Steenvoorde

Stratégie et création

Production

Le briefing, la notion de conseil, pourquoi une stratégie…
La rédaction des textes.
L’organisation du contenu, le chemin de fer…
Les recherches de pistes créatives.
Quelques règles de mise en page, d’exécution.
Les logiciels de création graphique, la suite Adobe.
Les hautes résolutions, les basses résolutions.
Le cas particulier d’Acrobat.
Le prépresse.
Questions/réponses.

Haute et basse définition… en pratique.
La préparation des fichiers pour la gravure des plaques.
La colorimétrie : quadrichromie et teintes directes.
Les papiers : offset, couchés.
Le label Imprim Vert.
Le bon à tirer, la mémorisation des fichiers
en vue des réimpressions.
Le pôle expédition.
Questions/réponses.

Prix de la formation, par personne :
390 e HT / 442,52 e TTC
pour un rendez-vous
direct en région lilloise

490 e HT / 586,04 e TTC

avec billet Paris-Lille-Paris en TGV
seconde classe (départ TGV du vendredi 12 avril 2013
8h Gare du Nord, retour “open”)

Ce prix comprend : les transferts en minibus, un accueil avec petit déjeuner chez images & légendes,
le déjeuner dans un estaminet flamand, les frais de formation. Remise d’un guide synthétique
de la formation, avec lexique. images & légendes est agréé DRTEFP Nord-Pas de Calais.
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