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Les techniques de l’impression Offset 
 

Objectifs : Comprendre la technologie et la mise en œuvre de 

l’impression offset. Dialoguer avec les services techniques et les sous-

traitants. Appréhender les capacités et les contraintes liées au procédé 

offset. 

PROGRAMME 

 Le procédé offset 
− Ses origines 

− Ses caractéristiques 

− Comparaison avec les autres procédés d’impression 

− Les différents types de matériel 

− L’atelier offset : le poste de travail, l’organisation  

 Les matières premières 
− Les encres : la quadrichromie, le système pantone, le 

séchage des encres, les vernis   

− Le papier : ses caractéristiques, les formats, les présentations 

commerciales   

 La presse offset feuilles 
− Sa constitution : la marge, le groupe imprimant, la réception  

− Les différents cylindres et leur rôle 

− Le circuit du papier 

 L’encrage 
− La constitution du système d’encrage 

− Le réglage de l’encrage 

 Le mouillage 
− Les différents systèmes 

− Les incidents dus au mouillage 

 La forme imprimante 
− La photogravure 

− Les différents types de plaque 

− Les couches sensibles 

− La copie des plaques 

− Le calage des plaques 

 Le blanchet 
− Son rôle 

− Sa structure 

 Le contrôle qualité 
− Le contrôle visuel 

− Les outils de contrôle 

− Les défauts d’impression 
 

 

Personnes 

concernées 

Toute personne 

souhaitant acquérir des 

connaissances dans la 

technique offset. 
 

Pré – requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la 

technique Offset. 

Méthodes 

pédagogiques  

Alternance de théorie 

et d’exercices. 

Modalités 

d’évaluation 
Tests de contrôle des 

connaissances à l’aide 

de QCM. 

Intra entreprise 

Lieu de formation : 

dans la ville de votre 

choix.  

Inter entreprises à 

Paris, Lyon, Lille, 

Lisieux 

Tarif par personne. 

 

 

 

 

 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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