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Fiche de formation : FCT - Formulation Correction de Teintes 

 

Présentation : Cette formation vous permettra d ’acquérir les connaissances et les méthodes 
qui garantissent la bonne utilisation des logiciels de formulation.  

Prérequis : Des connaissances en colorimétrie sont indispensables (voir Programme de 
formation : BC – Les Basiques de la Colorimétrie) . 

Objectifs : A l’issue de cette séquence les participants seront capa bles d’utiliser avec aisance 
un logiciel de formulation : les Algorithmes de Calculs, Création du fichier Pigmentaire K&S, 
Optimisation, Amélioration, Rentabilité, Gain de production.  

Contenu de la formation : 
     

1ère journée 

Contrôle des bases de données Standard & 

Echantillons 

• Mesure sur un support ou sur l’objet 
• Propriété de la résine, incolore, liant  
• Propriété des pigments/ colorants  
• Produit final analyse  
 

Conditions de mesure Réfléctance, Transmittance, 
Fd Blanc et noir, R/T 
• Mesure de l’objet selon sa forme sa couleur et 

son apparence  
 

Pause déjeuner 
 

Préparation des échantillons (Matrice de coupage, 
dégradés) 
• Base de données opaque, semi transparente, 

tansparente 
 
2ième journée 
Optimisation 
• Epaisseur, opacité, viscosité, densité, brillance 
• Informations sur les caractéristiques physico 

chimique des matières premières.  
 

Formulation 
• Entrer un standard 
• Formuler des recettes 

• Les critères de sélection, Prix, DE*, … 
• Formulation à partir de la Palette, Correction 

Palette, Combinatoire 
 

Pause déjeuner 
 

Correction 
• Mode addition, reformulation 
• Facteur de performances  
• Formulation manuelle  
• Les critères 

 

Optimisation du choix des mélanges  
• Tri, sauvegarde de recettes  
• Critères de sélection 
 

Applications pratiques 
• Essais de recette de formulation 
• Interprétation des résultats 
• Gestion de l’Opacité, Epaisseur, Brillance, Tri FDA, 

Dosage, Pesée, Rapport 
• Sauvegarde et gestion des données 
• Travail en réseau, transfert de Jobs, partage du 

fichier pigmentaire 
• Rentrer une résine supplémentaire 
• Connecter un système de pesée et dosage 
 

Validation des acquis  
 
Questions réponses avec le formateur 

 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : I l s’agit d’expliquer pratiquement aux différents 
stagiaires les mécanismes pour réaliser un fichier pigmentaire K&S et obtenir un gain de 
production. (Présentation sur écran, exemples de réalisation, mise en situation).  
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Moyens techniques à disposition : Windows XP Pro, Vista ou Windows 7 32 Bits , vidéo 
projecteur, spectrophotomètre, logiciels (ColoriMatch, ColorMaster FM3, InkFormulation 
V6, InkMaster). A l’issu de la formation le contenu sera envoyé par informatique à chaque 
stagiaire qui le souhaite. 

Profil du formateur : Expert Couleur depuis 25 ans, expert judiciaire près de la cour d’appel 
de Lyon.  Expérience de 10 ans chez les fabricants de matériel de colorimétrie X-Rite et 
GretagMacbeth.  

Profil des participants : Formation proposée dans le cadre de la formation professionnelle 
continue des métiers de la Colorimétrie.  

Evaluation de la formation : L’évaluation des acquis de la formation se fera tout au long de 
la formation à l’aide de quiz  afin d’atteindre les objectifs mentionnés ci -dessus. 
Une attestation de formation est remise aux stagiaires suite à la formation mais ne fait pas 
l’objet d’un titre ou d’un diplôme.  

Durée de la formation : 2 journées de 7 Heures soit 14 Heures  

Localisation :  
En inter : Dans une salle de réunion de location à Dardilly (69570)                                
En intra : Dans vos locaux, i l faut prévoir une salle de réunion et les moyens 
de communication habituels  : paper-board, vidéo-projecteur, etc.  

Coût de la formation : 
1500.00€ HT (1800.00€ TTC) par personne les 2 jours en inter           
2600.00€ HT (3120.00€ TTC) + frais de déplacement la journée en intra (jusqu ’à 
6 personnes)  

Accessibilité : Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap (après 
étude plus précise du handicap concerné).  Par ailleurs, les stagiaires ne doivent pas 
présenter de trouble de vision des couleurs tel que le daltonisme ou autre déficience 
visuelle.  

Modalités d’accès à la formation  : Selon le lieu de la formation, conformes à vos habitudes 
pour les formations en intra, voir la convocation pour les formations en inter.  

Délais d’accès  à la formation : Pour toutes demandes de renseignements, merci d’envoyer 
un mail à info@coloriconseils.com, nous vous ferons parvenir une convention de formation 
et vous proposerons des dates par retour de mail sous une semaine.  

 
ColoriConseils est référencée DATADOCK permettant la prise en charge de votre formation 
par les OPCO. 
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