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Qui sommes nous ?
Ellipse Formation est un centre de formation professionnelle, créé en 2006, 
certifié Adobe et Aquafadas, agréé Apple, qualifié ISQ OPQF et membre  
de la FFP.

Nous vous proposons un catalogue de 300 formations dans les domaines de 
la PAO, du DIGITAL  PUBLISHING, du WEB, de la 3D, de l’AUDIOVISUEL, du CINÉMA, 
du DESSIN, de la COMMUNICATION, de la PHOTO.

Toute nos formations sont modulables en sur mesure, chez vous ou en  
nos locaux. 

Appelez-nous au 01 43 80 23 51, pour tout renseignement complémentaire.

+

Toutes nos actions de formation peuvent être financées par l’Afdas, sous conditions.  
Davantage d’informations sur www.afdas.com

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 75 40853 75, auprès du préfet de région d’Île-de-France.
Siret : 488 481 847 00025 - Code APE/NAF : 8559A
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7 bonnes raisons de nous choisir

1. La performance et l’écoute de nos formateurs
Nous travaillons avec plus de 70 formateurs, experts des modules dans 
lesquels ils interviennent. Professionnels en activité, ils alternent entre 
la formation et la production, gardant ainsi un contact permanent avec 
les évolutions technologiques et les aléas des contraintes de production. 
Nous vous garantissons ainsi de bénéficier de contenus pédagogiques 
constamment actualisés.

2. La spécificité et la clarté de nos formations
Nous vous proposons  plus de 300 formations - en Intra, sur toute la 
France, ou en Inter, à Paris et à La Réunion - en PAO, DIGITAL PUBLISHING, 
WEB, 3D, AUDIOVISUEL, CINÉMA, DESSIN, COMMUNICATION, PHOTO.Expéri-
menté ou débutant il y a obligatoirement l’une de nos formations qui vous 
convient.Nos formations sont réactualisées en fonction de l’évolution des 
besoins de chaque profession.

3. des tarifs compétitifs
Nos tarifs, en Inter, sont dégressifs dès le 2e participant de la même 
société. Un tarif préférentiel est appliqué pour les demandeurs d’emploi. 
En Intra, le tarif est le même que vous soyez une ou sept personnes ins-
crites. Nous vous proposons un audit gratuit par nos responsables péda-
gogiques ou par l’un de nos formateurs (par téléphone ou par courriel).

Ellipse s’engage

Appelez-nous au 01 43 80 23 51, pour tout renseignement complémentaire,  
ou pour être mis en relation avec un de nos intervenants.

4. nous veillons à votre confort 
Nous limitons à 7 le nombre de stagiaires par session. Toutes nos salles sont équi-
pées en réseau de Mac ou PC (avec les dernières versions des logiciels dédiés à 
la formation), d’un accès à Internet et d’un vidéoprojecteur. Vous pourrez profiter 
d’une salle de pause, avec distributeur de boissons chaudes, fontaine à eau, jus 
de fruits et petits gâteaux à discrétion.

5. notre convivialité 
Le premier jour, nous vous accueillons avec un café/thé afin de faire  
connaissance et restons à votre disposition tout au long de votre formation chez 
nous.

6. notre rigueur dans les processus
Depuis votre premier contact jusqu’à la fin de votre formation nous vous accom-
pagnons. Nous vous aidons à trouver la solution de financement appropriée et à 
monter votre dossier de demande de prise en charge, en partenariat avec votre 
OPCA. Pour toutes nos formations en sur mesure, nous assurons un audit gratuit 
en amont et construisons un plan de cours adapté à vos attentes spécifiques. À 
chaque fin de formation, nous effectuons un bilan qualité pour mesurer l’atteinte 
des objectifs. Une attestation et un support de cours sont remis à chaque partici-
pant. Nous offrons un suivi post-formation pour ceux qui le désirent.

7. une efficacité immédiate
Grâce à notre équipe et au savoir-faire de nos formateurs, nous saurons répondre 
à vos besoins professionnels et ainsi parfaire vos compétences.
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centre de formation agréé Apple et certifié Adobe, Ellipse  
Formation vous propose des cours en fabrication, avec visites 
en imprimeries ou pas suivant l’option choisie, afin de vous  
permettre de mieux maîtriser la chaîne de fabrication ou votre 
accession au poste de chef de fab.

Audit gratuit et sans engagement. Nos formateurs se déplacent 
en vos locaux. Toutes les formations sont modulables en sur  
mesure, tant en contenu qu’en durée.

Au calendrier chez Ellipse Formation, Paris 11e, ou en sur mesure 
en vos locaux, une de nos formations vous correspond.

contactez-nous au 01 43 80 23 51

< sOMMAire

Objectif de la formation
Connaître la chaîne graphique et les techniques de fabrication d’un imprimé, pour 
être en mesure d’acheter des prestations de manière optimale.

Qui peut s’inscrire ?
Personnes chargées du suivi de la production et/ou de l’achat d’imprimés, dans 
l’édition, la communication ou la presse. 

ce que vous apprendrez
• Mise en page et pré-presse • Maquette : format, graphisme et couleur
• Texte : correction et préparation de copie • Images : gravure et épreuvage
• Montage : épreuves, contrôles, achat du pré-presse
• Envoi chez l’imprimeur : épreuves, types de fichiers, contrôles • Impression
• Offset : techniques, imposition, trame et couleurs, contrôle du BAT
• Typographie, sérigraphie, héliographie • Impression numérique en noir et en couleur
• Achat d’impression • Frais fixes et variables, critères de choix d’un fournisseur
• Devis • Appel d’offres, exemple de calcul de prix, la commande et les pièges à éviter
• Façonnage et livraison • Brochage : les différents plis, les techniques d’assemblage
• Reliure : techniques de reliure, vernis, pelliculage, dorure, gaufrage et découpes
• Conditionnement et transport • Achat : devis, calcul de prix, choix du fournisseur
• Papier • Historique et fabrication • Caractéristiques techniques
• Épair, solidité, opacité, imprimabilité, le papier « matière vivante »
• Types de papier : surface, grammage, critères de choix
• Achat du papier : poids, format, types d’approvisionnement
... Davantage d’infos sur le site ellipseformation.com

durée :  INTER cours collectifs : 35 heures, ou 5 jours 
INTRA cours sur mesure : sur demande

FABricAtiOn d’un iMpriMé
OptiMiser cOÛts et QuALité

NOS COURS 
DE GROUPE

Sessions 2016
23 05 2016 - 27 05 2016
15 08 2016 - 19 08 2016
14 11 2016 - 18 11 2016
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Objectif de la formation
Connaissance des principes de l’impression 3D, application sur  
un cas pratique. A la fin de la formation, l’apprenant doit être en mesure de piloter 
une impression 3D et de faire un choix dans les offres du marché en fonction  
de ses attentes (télé-sculpture, externalisation, machine, matière, logiciel, fichier).

Qui peut s’inscrire ?
Industriel, Responsable, cadre dirigeant, responsable de production, responsable 
d’atelier, responsable de bureau... 

ce que vous apprendrez
• Définition terminologique • Enjeux économique et social • Définition de projet
• Etude comparées des matériaux industriels traditionnels et de la télé-sculpture
• Etude comparée des méthodes industrielles traditionnelles et de la télé-sculpture 
• Technologies de fabrication 3 axes • Technologies de fabrication 5 axes
• Modélisation tridimensionnelle • Logiciels 3 D
• Format de fichiers accepté pour la modélisation 3D
• Etude et mise au point de projet design à travers des travaux dirigés
• Offre du marché :
  1. imprimantes 3D personnelles
  2. services d’impression 3D en ligne
  3. Fablab
... Davantage d’infos sur le site ellipseformation.com

MOdéLisAtiOn / iMpressiOn 3d
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durée :  INTER cours collectifs : 21 heures, ou 3 jours 
INTRA cours sur mesure : sur demande

Sessions 2016
23 03 2016 - 25 03 2016
09 05 2016 - 11 05 2016
15 06 2016 - 17 06 2016
27 07 2016 - 29 07 2016
07 09 2016 - 09 09 2016
19 10 2016 - 21 10 2016
30 11 2016 - 02 12 2016

07SAlle 3
PRoJecteuR-écRAn



ELLIPSE 
FOrMAtiOn cité Joly à Paris

Rédaction : Karine Sautel - Directrice générale d’ellipse Formation  
conception-réalisation : ivanlepretre.com

Ellipse Formation est situé au  
8, cité Joly - 75011 Paris

Métro  
Père Lachaise (ligne 2 et 3)

Vous pouvez nous joindre  
du lundi au vendredi, de 9h à 18h, au 01 43 80 23 51

créatrice et responsable du centre  
Karine Sautel - karine@ellipseformation.com

Responsable du secteur audiovisuel  
Natasha Moulin - natasha@ellipseformation.com

Attachée commerciale et responsable des formations à la Réunion 
Candice Debord - candice@ellipseformation.com

Responsable administrative 
Jennifer Binet - jennifer@ellipseformation.com

community Manager 
David Sautel - david@ellipseformation.com

VOs cOntActs
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