Formations Emballage
2019 / 2020

MAÎTRISER LA CRÉATION DU DESIGN
GRAPHIQUE DES PACKAGINGS

M9

Maîtrisez les étapes clés du processus de création graphique, du brief ou BAT

17 décembre 2019
16 juin 2020
15 décembre 2020

1 jour
(7 heures)

630 € HT
par stagiaire*

Objectifs

Services concernés

• Briefer l’agence de design
 Maîtriser le processus de développement d’un graphisme
 Être en mesure de communiquer efficacement avec les
différents acteurs de la chaîne graphique

• Packaging
• Emballage
• Achats
• Marketing
• Qualité
• Recherche & Développement
• Commercial

Programme
Etapes clés du processus de création graphique des packagings
& Rôles des acteurs de la chaîne graphique :
• Comment rédiger un brief pour l’agence de design ?
 Comment l’agence de design développe-t-elle les
graphismes ?
 Comment l’agence de design exploite-t-elle les couleurs, les
marques, les typographies, les formes et les matières ?
 Comment l’agence de design réalise-t-elle le document
d’exécution ?
 Comment le photograveur réalise-t-il l’épreuve
contractuelle ?
Comprendre la trame, les pixels, les niveaux de gris, le
recouvrement, la défonce, le grossi et le maigri,
l’engraissement du point de trame et les différents systèmes
d’épreuvage
 Comment l’imprimeur produit-il les formes imprimantes ?
 Principes des techniques d’impression : offset, flexographie
et héliogravure
 Comment réalise-t-on un BAT ? Quels défauts contrôler ?
 Caractéristiques de résistance d’une impression aux agents
extérieurs et influence du support sur la qualité d’impression
 Quelles responsabilités en cas de litige ?

Intervenante
Catherine Moriot
Expert Emballage & Conditionnement

Moyens pédagogiques
• Exposé avec étude de cas
• Dossier technique remis à chaque stagiaire
• Déjeuner-rencontre pris en commun avec
l'intervenante

Formation intra-entreprise
Nous consulter

Déclaration d’activité
N° 21 51 021 1224 51

Référencement datadock

Voir aussi le module 8
*Les pauses et le déjeuner sont pris en charge par EOP’S

Renseignements / Inscriptions
Tél : 03 26 47 30 84 / Email : formations@eops.fr / www.eops.fr

