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Fiche de formation : GCP – Gestion des Couleurs, Profils ICC            

 

Présentation : Cette formation vous permettra d’aborder les problématiques de la gestion 
de Couleur et de mettre en œuvre les réglages nécessaires pour maîtriser la cohérence des 
couleurs tout au long de votre chaîne de production .  

Prérequis : Absence de prérequis concernant le niveau minimum exigé pour suivre cette 
formation. 

Objectifs : A l’issue de cette formation les participants seront capables d’effectuer les 
réglages nécessaires pour maîtriser la cohérence des couleurs tout au long de la chaîne de 
production  

Contenu de la formation : 

Présentation de ColorSync et d’ICM  

• Contraintes liées à la reproduction des couleurs 
• Acquisition, Affichage, Impression 
 

les Bases de la Colorimétrie  
• Lumière, Objet, Observateur 
• Synthèse Additive, Synthèse Soustractive 
• Espaces colorimétriques 
• RVB, sRVB 
• CMJN, Hexachromie 
• TSL 
• CIE L*a*b*, CIE L*C*h 
• PANTONE, RAL, Munsell 
 

Normes CIE, Profils ICC  
• Chaine de reproduction 
• Tolérance de reproduction 
• Approche de la caractérisation des profils, 

scanner, écran et imprimante 
 

Gammes normalisées   
• Appareils de contrôle  
• Visualisation comparée de Gamuts ColorSync 

Pause déjeuner 
 
Organisation des fichiers ColorSync dans le dossier 
système  
• Réglage du tableau de bord ColorSync 
• Réglage du moniteur et création d’un profil écran 

avec les utilitaires Adobe Gamma 
• Choix du profil écran, réglages RVB et CMJN 
• Gestion des profils ICC 
 

Réglage des préférences de couleurs dans PhotoShop  
• Réglage du tableau de bord ColorSync 
• Réglage du moniteur et création d’un profil écran 

avec les utilitaires Adobe Gamma 
• Choix du profil écran, réglages RVB et CMJN 
• Gestion des profils ICC 
 

 Profils liés aux documents    
• Modes de rendu, perceptif, saturation, absolue 
 
Validation des acquis 
 

Questions réponses avec le formateur 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : I l s’agit d’expliquer pratiquement aux différents 
stagiaires les réglages à effectuer pour maîtrises la cohérence des couleurs au cours de la 
chaîne de production. (Présentation sur écran, exemples de réalisation, mise en situation).  

Moyens techniques à disposition : MAC OS ou Windows XP PRO, Vidéo Projecteur, Ecran NEC 
SpectraView, Spectrophotomètre i1 Pro, Logiciel i1 Profiler, Profile Maker . A l’issu de la 
formation le contenu sera envoyé par informatique à chaque stagiaire qui le souhaite. 
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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 : Professionnels du graphisme, stylistes, designers, responsable 
Prépresse et responsables d’épreuvage numérique, PAO...  

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 : Une journée de 7 Heures 

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

Coût de la formation : 
 750.00€ HT (900.00€ TTC) par personne la journée en inter  

1300.00€ HT (1560.00€ 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. Un écran de projection et une salle de réunion sont nécessaires.  

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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