
PROGRAMME
 2017

Au plus près des 
professionnels  

du livre



édition & fabrication

Fabrication et design éditorial (3 x 1 journée)

> Éditeurs, graphistes, chargés de fabrication.

Formateur : Jérémy Alglave, designer graphique.

• Le papier : 13 juin 2017 / 07 novembre 2017

• L’impression : encres et finitions : 20 juin 2017 /  

14 novembre 2017

• Le façonnage : 27 juin 2017 / 21 novembre 2017

droits/juridique

Cessions acquisitions de droits (1 journée)

> Professionnels de l’édition.

Formatrice : Laure Pécher, agent littéraire.

• 03 mai 2017 

• 12 décembre 2017

Cessions acquisitions de droits et coédition : 

jeunesse et illustré (1 journée)

> Professionnels de l’édition.

Formatrice : Stéphanie Vernet, agent littéraire.

• 10 novembre 2017

Actualité juridique de l’éditeur (1 journée)

> Éditeurs et autres professionnels de l’édition.

Formatrice : Isabelle Sivan, avocate au Barreau de Paris.

• 25 avril 2017 

• 06 décembre 2017

édition numérique

Intégrer le livre numérique dans son processus InDesign

(2 jours)

> Responsables et collaborateurs d’édition, artistes-auteurs 

(graphistes, auteurs) et fabricants.

Formateur : Panoz, designer de livres numériques.

• 11-12 mai 2017

• 16-17 novembre 2017

communication digitale

Optimiser sa communication sur les réseaux sociaux 

(2 jours)

> Professionnels de l’édition, chargés d’organisation 

d’événements dans le livre ou la culture.

Formatrice : Stéphanie Vecchione, Stéphanie Vecchione, 

experte en promotion digitale du livre.

• 29-30 juin 2017

• 07-08 décembre 2017

logiciels

InDesign Mise à niveau (2 jours)

> Professionnels de l’écrit, du graphisme et de la communication 

désirant approfondir et optimiser leur pratique du logiciel.

Formateur : Lionel Dupuydenus, chef de studio.

• 16-17 mai 2017

• 30 novembre - 1er décembre 2017

InDesign expert pour l’édition (2 jours)

> Tout utilisateur professionnel d’InDesign

Formateur : Lionel Dupuydenus, chef de studio.

• 26-27 avril 2017

• 23-24 novembre 2017

Porté par son réseau de professionnels 
en activité, Fontaine O Livres propose 
une offre de formations ancrée dans les 
préoccupations concrètes des acteurs 
du livre.

Programme 
2017

nouveau



fontaine o livres anime une pépinière 
d’entreprises du livre et accompagne le 
développement économique d’un réseau  
de 70 acteurs. Au plus près du terrain, 
les formations apportent des réponses 
concrètes aux problématiques quotidiennes. 

lieu des formations

Fontaine O Livres

13 rue de Vaucouleurs, 75011 Paris

inscriptions / renseignements

Daniela Carlucci
01 75 43 32 36

formations@fontaineolivres.com

Fontaine O Livres est une association Loi 1901

Siret : 428 905 889 00013

Organisme de formation : 11 75 48360 75

www.fontaineolivres.com

formations


