




NOTRE OFFRE

DE FORMATION

Repérez-vous facilement parmi nos 100 formations interentreprises

Choisissez le domaine qui vous intéresse

Éditorial : conception et organisation des contenus

Fabrication, méthodes et logiciels de production

Juridique et gestion

Marketing, diffusion et management

Situer le niveau et l’objectif des formations

Découvrir l’édition ou un domaine

Acquérir une pratique métier ou logiciels et des

méthodes de travail

Perfectionner une pratique métier ou logiciels

Manager, diriger ou développer une expertise métier

Consultez-nous pour réaliser ces formations en intra ou élaborer d’autres programmes sur mesure.

ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Durée Tarif HT Page

DÉCOUVERTE OU FONDAMENTAUX

Le métier d’éditeur

 (

14ED161

)
découvrir l'édition

1 jour (7 h) 350 €

Le code typographique

 (

14ED156

)

5 jours (35 h) 1 310 €

Les fondamentaux de la maquette

 (

14ED173

)

5 jours (20 h) 750 €

Entreprendre un projet d’édition numérique

 (

17ED245

)
nouveau

2 jours (14 h) 900 €

PRATIQUE MÉTIER   MÉTHODES, OUTILS, LOGICIELS

Conception éditoriale

 (

14ED109

)

2 jours (14 h) 900 €

Élaborer et suivre un projet éditorial print

 (

14ED118

)

10 jours (70 h) 3 000 €

Les relations avec les auteurs

 (

14ED177

)

2 jours (14 h) 1 100 €

Préparation de copie

 (

14ED191

)

3 jours (21 h) 960 €

Correction des épreuves

 (

16ED205

)

2 jours (14 h) 650 €

Les difficultés de la langue française

 (

14ED170

)

4 jours (28 h) 1 200 €

Qualité des écrits

 (

14ED193

)

4 jours (28 h) 1 480 €

Mise en forme graphique du projet éditorial

 (

14ED182

)

3 jours (21 h) 1 200 €

Enjeux et mise en scène de la couverture

 (

14ED136

)

2 jours (14 h) 800 €

Rédiger la 4ème de couverture

 (

17ED242

)
nouveau

1 jour (7 h) 500 €

Pitcher un ouvrage

 (

17ED240

)
nouveau

1 jour (7 h) 500 €

Pratiques iconographiques

 (

14ED190

)

5 jours (35 h) 1 400 €

Conduire des projets d’édition multisupport

 (

14ED111

)

4 jours (28 h) 2 040 €

Rédiger pour le Web

 (

14ED194

)

3 jours (21 h) 1 200 €

PERFECTIONNEMENT   MÉTIER ET LOGICIELS

Traduire le roman

 (

17HCETL

)
nouveau

10 jours (70 h) 2 100 €

Optimiser sa méthode de suivi éditorial

 (

14ED184

)

3 jours (21 h) 1 200 €

Utiliser le Mind Mapping pour gérer vos projets

 (

17ED252

)
nouveau

1 jour (7 h) 500 €

Coéditions et partenariats

 (

14ED107

)

3 jours (21 h) 1 350 €

Coéditions internationales

 (

17FB247

)
nouveau

1 jour (7 h) 500 €

English for Publishing

 (

15ED135

)

4 jours (16 h) 1 000 €

Le design graphique dans l’édition

 (

15ED159

)

2 jours (14 h) 800 €

Du livre à l’écran

 (

17ED243

)
nouveau

1 jour (7 h) 500 €

Certificat de qualification professionnelle Editeur numérique

 (

17ED258

)
multimode

22 jours (154 h) 6 160 €

Élaborer des ouvrages numériques enrichis

 (

16ED213

)

4 jours (28 h) 2 040 €

Éditer des produits numériques éducatifs

 (

16ED212

)

3 jours (21 h) 1 680 €

Concevoir un projet de « serious game »

 (

16ED204

)

2 jours (14 h) 952 €

25

34

39

47

26

28

33

35

36

37

38

40

42

43

45

46

48

53

24

27

29

30

31

32

41

44

49

50

51

52
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NOTRE OFFRE

DE FORMATION

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Durée Tarif HT Page

DÉCOUVERTE OU FONDAMENTAUX

La chaîne de fabrication

 (

14FA151

)
découvrir l'édition

1 jour (7 h) 350 €

Panorama de la fabrication d’un produit imprimé

 (

16FA230

)
multimode

4 jours (28 h) 1 500 €

Initiation à la PAO

 (

14LG149

)

5 jours (35 h) 1 100 €

Acrobat : les fonctions d’échange, d’annotation et de révision

 (

16LG202

)

2 jours (14 h) 560 €

Les bases de Photoshop

 (

14LG167

)

5 jours (20 h) 750 €

PRATIQUE MÉTIER   MÉTHODES, OUTILS, LOGICIELS

Cycle professionnalisant Technicien de fabrication d’ouvrages print

 (

17FA256

)
multimode

11 jours (73 h) 2 380 €

Les étapes prépresse d’une publication imprimée

 (

16FA228

)

2 jours (14 h) 770 €

L’éditeur et le traitement des images

 (

16FA227

)

3 jours (21 h) 1 400 €

Le papier

 (

14FA162

)

2 jours (14 h) 740 €

Édition et développement durable

 (

14FA130

)

1 jour (7 h) 380 €

Exploiter les fonctions éditoriales de Word

 (

16LG214

)

3 jours (21 h) 945 €

ProLexis

 (

14LG192

)

2 jours (14 h) 840 €

Antidote et préparation des textes Word

 (

16LG203

)

2 jours (14 h) 560 €

Feuilles de style et structuration avec Word

 (

16LG215

)

1 jour (7 h) 495 €

InDesign

 (

16LG217

)

5 jours (35 h) 1 470 €

Acrobat : la préparation des PDF destinés à l’impression

 (

16LG201

)

3 jours (21 h) 1 050 €

Photoshop : retouches et optimisation pour l’impression

 (

14LG188

)

4 jours (28 h) 1 340 €

Illustrator

 (

16LG216

)

5 jours (35 h) 1 470 €

PERFECTIONNEMENT   MÉTIER ET LOGICIELS

Gérer la couleur dans la chaîne graphique

 (

14FA141

)

4 jours (28 h) 1 520 €

Façonnages et ennoblissements

 (

14FA139

)

2 jours (14 h) 770 €

Élaborer un devis de fabrication

 (

14FA133

)

2 jours (14 h) 760 €

Impression et façonnage

 (

14FA144

)

4 jours (28 h) 1 620 €

Réaliser vos PLV pour présenter autrement votre ouvrage

 (

17FB254

)
nouveau

1 jour (7 h) 420 €

Les clés pour produire un packaging

 (

17FB253

)
nouveau

1 jour (7 h) 420 €

Cycle professionnalisant Technicien de fabrication d’ouvrages numériques

 (

14FA119

)
rncp

15 jours (105 h) 4 200 €

Corriger les publications en ligne

 (

16LG206

)

1 jour (7 h) 350 €

XML pour l’édition

 (

16FA232

)

3 jours (21 h) 1 400 €

Gérer la production de livres numériques

 (

14FA142

)

3 jours (21 h) 1 300 €

Automatiser la création et la production de son catalogue avec InDesign

 (

17FB249

)
nouveau

2 jours (14 h) 900 €

Créer un EPUB « reflow » avec InDesign

 (

14LG115

)

3 jours (21 h) 1 110 €

Créer des EPUB fixed-layout et des PDF interactifs avec InDesign

 (

16LG207

)

5 jours (35 h) 1 400 €

InDesign pour les correcteurs

 (

16LG220

)

2 jours (14 h) 588 €

InDesign avancé

 (

17FB246

)
nouveau

4 jours (28 h) 1 340 €

Photoshop : création et photomontages

 (

14LG187

)

4 jours (28 h) 1 340 €

Photoshop : explorer les outils 3D

 (

17FB248

)
nouveau

2 jours (14 h) 840 €
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NOTRE OFFRE

DE FORMATION

JURIDIQUE ET GESTION

Durée Tarif HT Page

DÉCOUVERTE OU FONDAMENTAUX

Les bases du droit de l’édition

 (

14DT168

)
découvrir l'édition

1 jour (7 h) 450 €

Certificat de qualification professionnelle Le contrat d’édition

 (

14DT158

)

1 jour (7 h) 450 €

Les bases de la gestion d’une maison d’édition

 (

14GE166

)
découvrir l'édition

2 jours (14 h) 800 €

PRATIQUE MÉTIER   MÉTHODES, OUTILS, LOGICIELS

Droit d’auteur et liberté de publier

 (

14DT125

)

3 jours (21 h) 1 350 €

Les enjeux juridiques de l’édition spécialisée

 (

15DT171

)

2 jours (14 h) 900 €

L’image et le droit

 (

14DT180

)

2 jours (14 h) 900 €

Droit de l’Internet

 (

14DT127

)

2 jours (14 h) 800 €

Aspects juridiques de la commercialisation du livre

 (

14DT103

)

2 jours (14 h) 900 €

Les outils de gestion du responsable d’édition

 (

14GE175

)

3 jours (21 h) 1 260 €

PERFECTIONNEMENT   MÉTIER ET LOGICIELS

L’édition numérique et le droit

 (

14DT165

)

2 jours (14 h) 900 €

Statut juridique, fiscal et social des collaborateurs extérieurs de l’édition

 (

14DT195

)

1 jour (7 h) 460 €

Cessions de droits audiovisuels

 (

14DT105

)

2 jours (14 h) 900 €

Cessions de droits étrangers

 (

14DT106

)

2 jours (14 h) 900 €

Actualité juridique de l’édition

 (

14DT102

)

1 jour (7 h) 500 €
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NOTRE OFFRE

DE FORMATION

MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Durée Tarif HT Page

DÉCOUVERTE OU FONDAMENTAUX

Les réseaux sociaux

 (

14MK178

)

2 jours (14 h) 860 €

PRATIQUE MÉTIER   MÉTHODES, OUTILS, LOGICIELS

Les outils marketing de l’éditeur

 (

14MK176

)

4 jours (28 h) 1 560 €

Le community management

 (

15MK157

)

2 jours (14 h) 800 €

L’activité commerciale d’une maison d’édition

 (

17MK239

)

1 jour (7 h) 350 €

Diffusion et distribution du livre

 (

14MK124

)

2 jours (14 h) 1 170 €

Les circuits de commercialisation du livre numérique

 (

17MK257

)
multimode

2 jours (10 h) 550 €

Identifier les rôles, grands principes et acteurs d’une Supply Chain

 (

16MK223

)

1 jour (7 h) 350 €

Exploiter les données de la Supply Chain pour éditer et commercialiser

 (

16MK224

)

2 jours (14 h) 700 €

PERFECTIONNEMENT   MÉTIER ET LOGICIELS

Développer son chiffre d’affaires

 (

17MK253

)
nouveau

2 jours (14 h) 860 €

Data Visualisation

 (

17MK252

)
nouveau

1 jour (7 h) 450 €

Piloter et accompagner le changement organisationnel

 (

17MK236

)
nouveau

2 jours (14 h) 1 100 €

Connaître et fidéliser ses lecteurs

 (

14MK112

)

2 jours (14 h) 800 €

Valoriser et dynamiser votre marque

 (

17MK255

)
nouveau

1 jour (7 h) 600 €

Marketing digital de l’édition

 (

14MK181

)

2 jours (14 h) 860 €

La vidéo : support de promotion et de communication

 (

17ED241

)
nouveau

2 jours (14 h) 900 €

Les métadonnées du livre pour la diffusion

 (

17FB251

)
nouveau

2 jours (10 h) 500 €

Vendre et mettre en marché le livre papier et numérique

 (

14MK160

)

1 jour (7 h) 450 €

MANAGERS, DIRIGEANTS OU EXPERTISE MÉTIER

Développer ses compétences managériales

 (

14MK123

)

3 jours (21 h) 1 590 €

Appliquer les méthodes agiles pour gérer ses projets

 (

17MK237

)
nouveau

1 jour (7 h) 600 €

Diligenter des études de marché

 (

16MK211

)

1 jour (7 h) 600 €

Les stratégies numériques

 (

14MK179

)

1 jour (7 h) 600 €
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SE REPÉRER

DANS NOTRE OFFRE

Repérez-vous facilement parmi nos 100 formations interentreprises

CQP

Certificat de Qualification Professionnelle d’Édition

RNCP

Répertoire National des Certifications Professionnelles

Fait partie du cycle

Obligatoire dans le cycle choisi

e
Accessible en e-learning

Situer le niveau et l’objectif des formations

Découvrir l’édition ou un domaine

Acquérir une pratique métier ou logiciels et des

méthodes de travail

Perfectionner une pratique métier ou logiciels

Manager, diriger ou développer une expertise métier

Consultez-nous pour réaliser ces formations en intra ou élaborer d’autres programmes sur mesure.

NIVEAU CYCLES CERTIFIANTS
e
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ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Coéditions et partenariats

Coéditions internationales

Conception éditoriale

Concevoir un projet de « serious game »

Conduire des projets d’édition multisupport

Correction des épreuves

Du livre à l’écran 

Éditer des produits numériques éducatifs

Editeur numérique

Certificat de qualification professionnelle

Élaborer des ouvrages numériques enrichis

Élaborer et suivre un projet éditorial print

English for Publishing

Enjeux et mise en scène de la couverture

Entreprendre un projet d’édition numérique

e

Le code typographique

Le design graphique dans l’édition

Le métier d’éditeur

Les difficultés de la langue française

Les fondamentaux de la maquette

Les relations avec les auteurs

Mise en forme graphique du projet éditorial

Optimiser sa méthode de suivi éditorial

Pitcher un ouvrage

Pratiques iconographiques
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SE REPÉRER

DANS NOTRE OFFRE

NIVEAU CYCLES CERTIFIANTS
e
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Préparation de copie

Qualité des écrits

Rédiger la 4ème de couverture

Rédiger pour le Web

Traduire le roman

Utiliser le Mind Mapping pour gérer vos projets

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Acrobat : la préparation des PDF destinés à

l’impression

Acrobat : les fonctions d’échange, d’annotation et

de révision

Antidote et préparation des textes Word

Automatiser la création et la production de son

catalogue avec InDesign

Corriger les publications en ligne

Créer des EPUB fixed-layout et des PDF

interactifs avec InDesign

Créer un EPUB « reflow » avec InDesign

Édition et développement durable

Élaborer un devis de fabrication

Exploiter les fonctions éditoriales de Word

Façonnages et ennoblissements

Feuilles de style et structuration avec Word

Gérer la couleur dans la chaîne graphique

Gérer la production de livres numériques

Illustrator

Impression et façonnage

InDesign

InDesign avancé

InDesign pour les correcteurs

Initiation à la PAO

La chaîne de fabrication

Le papier

Les bases de Photoshop

Les clés pour produire un packaging

Les étapes prépresse d’une publication imprimée
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SE REPÉRER

DANS NOTRE OFFRE

NIVEAU CYCLES CERTIFIANTS
e

MODULES
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L’éditeur et le traitement des images

Panorama de la fabrication d’un produit imprimé

e

Photoshop : création et photomontages

Photoshop : explorer les outils 3D

Photoshop : retouches et optimisation pour

l’impression

ProLexis

Réaliser vos PLV pour présenter autrement votre

ouvrage

Technicien de fabrication d’ouvrages numériques

Technicien de fabrication d’ouvrages print

XML pour l’édition

JURIDIQUE ET GESTION

Actualité juridique de l’édition

Aspects juridiques de la commercialisation du

livre

Cessions de droits audiovisuels

Cessions de droits étrangers

Droit d’auteur et liberté de publier

Droit de l’Internet

L’édition numérique et le droit

L’image et le droit

Le contrat d’édition
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

LES CYCLES

Editeur de publications print

Les techniques, méthodes et outils de la conception de l’ouvrage à la mise en marché

Référence
16ED208

Durée du cycle
N.R.

Obligatoire dans le cycle

Éditorial : conception et organisation des contenus

Fabrication, méthodes et logiciels de production

Juridique et gestion

Marketing, diffusion et management

COMPOSITION DU CYCLE

M1 / 2 jours

Conception éditoriale

M2 / 4 jours

Panorama de la fabrication d’un produit

imprimé

M3 / 3 jours

Mise en forme graphique du projet éditorial

M4 / 5 jours

Le code typographique

M5 / 3 jours

Droit d’auteur et liberté de publier

M6 / 2 jours

Diffusion et distribution du livre

M7 / 3 jours

Les outils de gestion du responsable d’édition

M8 / 4 jours

Les outils marketing de l’éditeur

M9 / 2 jours

Antidote et préparation des textes Word

M10 / 2 jours

Les étapes prépresse d’une publication

imprimée

M11 / 2 jours

Les relations avec les auteurs

M12 / 1 jour

Identifier les rôles, grands principes et acteurs

d’une Supply Chain

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU CYCLE

•
Élaborer, formaliser, soutenir un concept éditorial

•
Formuler des besoins de fabrication et dialoguer avec tous les

acteurs

•
Lancer et suivre la création d’une nouvelle maquette

•
Appliquer le code typographique adapté au contenu de la publication

•
Gérer les droits d’auteur et les risques juridiques d’une publication

•
Dialoguer avec les acteurs de la chaîne de diffusion et de distribution

•
Réaliser le CEP d’un projet et prendre des décisions de gestion

•
Bâtir le plan marketing, stratégique et opérationnel d’une publication

•
Produire un document Word valide et prêt à entrer en production

•
Suivre en tant qu’éditeur les étapes de production avant l’impression

•
Développer des relations professionnelles positives

•
Intégrer son activité d’édition dans les processus de la Supply Chain

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner les enjeux et processus d’une Supply Chain dans l’édition

•
Éviter les conflits, mieux gérer ses émotions et celles des autres

•
Suivre les étapes prépresse et dialoguer avec les différents

intervenants

•
Exploiter Word et Antidote pour structurer et corriger des textes

•
Appliquer au livre les outils du marketing stratégique et opérationnel

•
Identifier les modes de diffusion et de distribution du livre et les

leviers

•
Mettre en œuvre et suivre les relations contractuelles de la

publication

•
Maîtriser et appliquer les grandes règles du code typographique

•
Repérer les éléments clés d’une maquette et élaborer un brief

•
Identifier les procédés de fabrication et les contrôles à mettre en

œuvre

•
Définir un concept éditorial et élaborer une fiche projet

•
Élaborer l’étude de rentabilité d’une publication

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne devant prendre en charge et mener des projets

d’édition print : assistants d’édition, futurs ou récents éditeurs,

chargés de publications...

PRÉREQUIS

•
Notion de chaîne d’édition, bonne culture générale et affinités avec

les produits éditoriaux

MODALITÉS D’ADMISSION

•
Chaque candidat fait l’objet d’un positionnement lors d’un entretien

qui l’orientera, suivant son profil et son objectif, vers tout ou partie

des modules

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Chaque module fait l’objet d’une évaluation des acquis au moyen

d’exercices de mise en application

TARIF DU CYCLE COMPLET

•
Nous consulter pour plus d’informations
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

LES CYCLES

PRÉSENTATION DES MODULES

M1 / 2 jours

Conception éditoriale

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Rechercher et définir un concept éditorial

•
Définir le contenu et les contributions nécessaires

•
Élaborer une fiche projet

•
Présenter le projet, argumenter et convaincre

CONTENU

•
Explorer les sources d’un nouveau projet

•
Valider son idée et positionner son projet

•
Formaliser le concept éditorial

•
Communiquer autour du projet et convaincre

M2 / 4 jours

Panorama de la fabrication d’un produit

imprimé

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Savoir nommer les éléments constitutifs d’un imprimé

•
Identifier les procédés et les types de contrôle à mettre en

œuvre

•
Ordonner les tâches

CONTENU

•
Situer les étapes et les acteurs de la chaîne graphique

•
Découvrir les traitements du texte

•
Identifier les différents traitements des images

•
Distinguer les techniques et les matières de l’impression et

du façonnage

•
Ordonner des éléments de coût de fabrication et de

planning

M3 / 3 jours

Mise en forme graphique du projet éditorial

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les éléments clés et évaluer la pertinence d’une

maquette

•
Synthétiser dans un brief ses attentes envers le graphiste

•
Dialoguer efficacement avec les créatifs lors de la

commande et de la réception des travaux

CONTENU

•
Appréhender un projet avec les créatifs

•
Identifier les composantes d’une maquette

•
Découvrir les ressources de l’image et la couleur

•
Analyser une maquette

•
Dialoguer avec les créatifs

M4 / 5 jours

Le code typographique

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Se repérer dans les grandes lois du code typographique

•
Trouver dans le code typographique l’entrée correspondant à la

bonne solution

•
Maîtriser les principales règles et savoir les appliquer

•
Savoir déroger au code typographique en fonction des impératifs

propres au sujet

CONTENU

•
Identifier le rôle du code typographique et des aides

complémentaires

•
Intégrer les grandes lois du code typographique

•
Savoir dépasser le code typographique

M5 / 3 jours

Droit d’auteur et liberté de publier

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Connaître le cadre légal du droit de l’édition

•
Maîtriser le cadre contractuel des relations avec les auteurs

•
Lire et comprendre les contrats d’auteur

•
Assurer le suivi des contrats

CONTENU

•
Cerner le cadre légal du droit d’auteur

•
Identifier les droits des auteurs

•
Exploiter les droits et gérer les contrats

•
Cerner le cadre légal de la liberté de publier

M6 / 2 jours

Diffusion et distribution du livre

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier le vocabulaire, les acteurs, les métiers et les modes de

diffusion et de distribution du livre en France

•
Cerner les leviers qui conduisent une diffusion au succès

•
Intégrer les enjeux, les défis et les évolutions possibles dans un

contexte de forte mutation

CONTENU

•
Identifier le paysage de la diffusion et ses grandes règles de

fonctionnement

•
Cerner la place de la distribution

•
Repérer les équilibres économiques de la diffusion et de la

distribution

•
Analyser les particularités de la commercialisation du livre et des

canaux de distribution

•
Découvrir les mutations en cours
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

LES CYCLES

M7 / 3 jours

Les outils de gestion du responsable d’édition

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Analyser les dimensions économiques d’un projet éditorial

•
Élaborer l’étude de rentabilité d’une publication

CONTENU

•
Identifier les facettes de l'économie de l'édition

•
Analyser les coûts directs d’un projet

•
S’approprier les outils de gestion et de suivi des ventes

•
Établir le compte d’exploitation (CEP) au titre et par

collection

M8 / 4 jours

Les outils marketing de l’éditeur

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Acquérir la méthodologie du diagnostic marketing

•
Réaliser une analyse concurrentielle approfondie et

construire un plan marketing par étapes

•
Évaluer la cohérence d’un mix marketing et préparer un

argumentaire de vente

•
Préparer un plan d’action commercial et un plan de

communication pour un lancement ou un événement

CONTENU

•
Définir le marketing dans l’édition

•
Connaître son marché

•
Choisir une stratégie

•
Construire son offre

•
Mettre en marché

M9 / 2 jours

Antidote et préparation des textes Word

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Créer des feuilles de style sous Word

•
Structurer rapidement un texte

•
Décoquiller, relire et corriger avec le logiciel Antidote

CONTENU

•
Différencier les niveaux de texte avec Word

•
Créer et modifier un style

•
Ajuster la mise en pages avec Word

•
Corriger avec le logiciel Antidote

M10 / 2 jours

Les étapes prépresse d’une publication imprimée

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Situer les contrôles à effectuer à chaque étape

•
Dialoguer efficacement avec les intervenants et les prestataires lors

de la réception ou du traitement des fichiers

CONTENU

•
Découvrir la chaîne de production prépresse

•
Suivre le traitement du texte

•
Suivre le traitement des images

•
Gérer l’étape de mise en pages

•
Comprendre les utilisations du format PDF

•
Mettre en place une méthode de travail efficace

M11 / 2 jours

Les relations avec les auteurs

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Décrypter le jeu des relations interpersonnelles

•
Émettre des critiques sans générer de conflit

•
Mieux gérer ses émotions et celles d’autrui

CONTENU

•
Comprendre les comportements relationnels

•
Miser sur l’empathie pour résoudre des conflits

•
Développer la confiance en soi et le self-control

•
Construire des relations humaines efficaces et sereines

M12 / 1 jour

Identifier les rôles, grands principes et acteurs d’une

Supply Chain

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner les enjeux d’une Supply Chain, ses principaux processus et

l'approche transversale de l'organisation

•
Identifier les points clés et les facteurs de succès

CONTENU

•
Situer les acteurs de la Supply Chain

•
Identifier les flux de la Supply Chain

•
Repérer des pistes d’amélioration
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

LES CYCLES

CPF

code 139752

Editeur numérique

Certificat de Qualification Professionnelle

Référence
17ED258

Durée du cycle
22 jours (154 heures)

Obligatoire dans le cycle

Éditorial : conception et organisation des contenus

Fabrication, méthodes et logiciels de production

Juridique et gestion

Marketing, diffusion et management

COMPOSITION DU CYCLE

M1 / 6 jours

Concevoir et mettre en œuvre un projet

M2 / 5 jours

Superviser la production

M3 / 3 jours

Gérer les aspects juridiques

M4 / 6 jours

Commercialiser et promouvoir via le Web

M5 / 2 jours

Préparer et présenter son projet numérique

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU CYCLE

•
Concevoir un livre numérique

•
Assurer la réalisation éditoriale d’un livre numérique

•
Gérer le projet de livre numérique

•
Gérer les aspects juridiques et de protection technique d’un livre

numérique

•
Participer à la promotion et à la commercialisation numériques

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Concevoir la scénarisation, choisir le format et les enrichissements

•
Participer à conception et au développement du Web marketing

•
Participer à l’élaboration du programme d’animation commerciale sur

les plateformes d'e-commerce

•
Élaborer et structurer les métadonnées contextuelles

•
Argumenter son choix des prestataires

•
Gérer un projet requérant des compétences techniques multiples

•
Assurer le contrôle qualité du livre

•
Préparer le fichier numérique du livre en lien avec le fabricant

•
Se tenir informé des productions éditoriales des concurrents et des

évolutions

•
Évaluer la faisabilité technique du livre

•
Arbitrer entre la création d’un livre ou d’un site Web

•
Gérer les droits d’auteurs numériques

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne désirant développer ses compétences en matière

d’édition papier vers l’édition numérique ; éditeurs, responsables de

publications...

PRÉREQUIS

•
Connaissance pratique de tous les aspects de l’édition papier

•
Avoir suivi le module en e-learning : les nouveaux supports de lecture

numérique

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices : préparation des fichiers sources, élaboration des

métadonnées

•
Rédaction d’un mémoire et production d’un chapitre ou d’une

maquette relatifs au projet numérique préparé durant la formation

•
Le projet, individuel, et son argumentation feront l’objet d’une

soutenance devant un jury composé de professionnels Dans le cadre

de la VAE, le candidat doit présenter un dossier et le soutenir devant

un jury composé de professionnels

TARIF DU CYCLE COMPLET

•
6 160 € HT

•
Préparation à l’examen + soutenance (2 jours)

•
Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

LES CYCLES

Les titres RNCP sont composés de formations modulaires.

MODALITÉS D’ADMISSION

Chaque candidat fait l’objet d’un positionnement lors d’un entretien qui l’orientera, suivant son profil et

son objectif.

Pour accéder à la certification (hors VAE), le candidat doit présenter un dossier composé d’un CV et d’une

lettre de motivation.

Responsable de fabrication

multisupport

Ce titre est de niveau I (Fr) 6 (Eu)

N° de saisine RNCP : 3212-v1

Code(s) NSF : 322 Techniques de l’imprimerie et de l’édition

Public concerné

Les formations qui y sont attachées répondent aux

besoins des collaborateurs des services techniques (ou

de ceux qui souhaitent les intégrer) pour mener à bien

le suivi de production d’éditions papier et/ou

numériques.

Les formations « Technicien de fabrication print » et

« Technicien de fabrication d’ouvrages numériques » sont

des modules du titre RNCP « Responsable de fabrication

multisupport ».

Conseiller et assister l’éditeur à la maîtrise d’ouvrage

Réaliser une étude technico-économique propre au projet

éditorial

Sélectionner et gérer les prestataires du projet éditorial

Identifier et qualifier des prestataires et contributeurs

Choisir des prestataires à partir de leurs réponses aux briefs et

cahier des charges correspondant au projet éditorial print et/ou

numérique

Gérer le projet de fabrication éditorial

Élaborer un planning de fabrication de projet éditorial print

et/ou numérique

Élaborer un devis technique du projet print et ou numérique

Contrôler la qualité et le respect du cahier des charges

Contrôler régulièrement la qualité et le respect du cahier des

charges des documents produits

Réaliser une veille technique, technologique et réglementaire

Veiller aux évolutions techniques, technologiques et

réglementaires

  RNCP  

INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Les compétences sont évaluées au moyen d’un cas fil rouge

conduit sur un projet éditorial print et/ou numérique choisi

par l’apprenant

Projet soutenu devant un jury professionnel

TARIF

7 120 € HT

DURÉE

178 heures
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

LES CYCLES

Les titres RCNP d’Edinovo Formation

La certification s’obtient par la validation de toutes les compétences prévues au référentiel de

certification.

Elles sont acquises soit par la formation continue, par la formation initiale ou par la Validation des Acquis

de l’Expérience (VAE).

En vous reportant aux pages de 5 à 8 « se repérer dans notre offre », vous retrouverez les formations

rattachées à nos deux titres RNCP. Les formations proposées sont présentées dans tous les domaines de ce

catalogue.

Vous noterez également si ces modules sont obligatoires ou facultatifs.

Responsable d’édition

multisupport

Ce titre est de niveau II (Fr) 7 (Eu)

N° de saisine RNCP : 3211-v1

Code(s) NSF : 322 Techniques de l’imprimerie et de l’édition

Public concerné

Les formations répondent aux besoins des

collaborateurs des services éditoriaux ou de ceux qui

souhaitent les intégrer pour mener à bien des éditions

papier et/ou numériques.

Le CQP « Éditeur numérique » est une des briques du

titre RNCP « Responsable d’édition multisupport ».

Analyser prospectivement le marché

Réaliser un travail d’analyse du marché sur un domaine éditorial

à partir d’études de marché et d’une veille sectorielle

Définir un projet éditorial

Définir un projet éditorial en définissant le mix marketing à partir

d’une analyse du marché des coûts et du modèle économique

Mettre au point et suivre la réalisation des contenus

multisupport

Élaborer un brief à destination d’un prestataire artistique

Établir un planning de réalisation comprenant : étables de la

réalisation, jalons, livrables et contrôles

Identifier les épreuves de contrôle des livrables ainsi que la

nature

Gérer les relations humaines et contractuelles avec les

auteurs et prestataires

Gérer les relations humaines et contractuelles avec les auteurs

et prestataires

Définir une stratégie de commercialisation et de promotion

multicanal du produit éditorial

Définir une stratégie de commercialisation et de promotion

Gérer un département d’édition

Rechercher des partenaires ou des coéditeurs

Suivre les aspects techniques, juridiques, financiers et

commerciaux avec les prestataires, diffuseurs et distributeurs

papier et édition numérique

Gérer les risques

  RNCP  

INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Cas « Fil rouge » d’un projet éditorial mené par l’apprenant

et faisant l’objet d’un rapport écrit et d’une présentation

orale.

Étude de cas

Projet soutenu devant un jury professionnel

TARIF

12 250 € HT

DURÉE

350 heures
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LES CYCLES

Technicien de fabrication d’ouvrages print

 

Référence
17FA256

Durée du cycle
11 jours (73 heures)

Obligatoire dans le cycle

Éditorial : conception et organisation des contenus

Fabrication, méthodes et logiciels de production

Juridique et gestion

Marketing, diffusion et management

COMPOSITION DU CYCLE

M1 / 1 jour

Acquérir le vocabulaire technique

M2 / 2 jours

Traiter le texte et la maquette

M3 / 1 jour

Préparer les images pour l’impression

M4 / 1 jour

Acheter le papier

M5 / 3 jours

Acheter l’impression et le façonnage

M6 / 1 jour

Définir les étapes et procédures de contrôle

M7 / 1 jour

Organiser le planning de production, établir le

prix de revient unitaire

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU CYCLE

•
Lancer et suivre la fabrication d’une publication en étant garant des

coûts et de la qualité

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Construire le dossier de fabrication d’un support imprimé

•
Rédiger le cahier des charges techniques et sélectionner les

prestataires

•
Calculer le prix de revient complet

•
Organiser le planning de production et les contrôles

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à lancer et à suivre la fabrication d’un livre

ou d’une publication imprimée

PRÉREQUIS

•
Intérêt pour la chaîne graphique et ses techniques

•
Avoir suivi le module en e-learning : la chaine graphique en 7 étapes

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Étude de cas de synthèse menée la dernière journée

•
Questionnaires à choix multiple

TARIF DU CYCLE COMPLET

•
2 380 € HT

•
Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Filiale de l’

21 rue Charles-Fourier – 75013 PARIS – Tél. : 01 45 88 39 81 – Fax : 01 45 81 54 92 – www.asfored.org

SAS capital de 200 000 € – RCS Paris 799 042 262 – SIRET 799 042 262 00011 – APE 8559B – TVA FR39 799042262 - Déclaration d’activité n° 11 75 51508 75
16

http://asfored.org/edinovo/cycle/17FA256/


inter@asfored.org – 01 45 88 12 83

CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

LES CYCLES

Technicien de fabrication d’ouvrages numériques

Choisir la technique appropriée au projet, lancer et gérer la production

Référence
14FA119

Durée du cycle
15 jours (105 heures)

Obligatoire dans le cycle

Éditorial : conception et organisation des contenus

Fabrication, méthodes et logiciels de production

Juridique et gestion

Marketing, diffusion et management

COMPOSITION DU CYCLE

M1 / 3 jours

Comprendre la chaîne de production adaptée

au projet

M2 / 5 jours

Gérer la production d’EPUB fixed-layout et

d’autres produits numériques à partir

d’InDesign

M3 / 3 jours

Faire fabriquer et contrôler un fichier XML

M4 / 4 jours

Élaborer le cahier des charges et gérer le

projet

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU CYCLE

•
Proposer une solution technique conforme aux objectifs de l’éditeur

et au mode de diffusion

•
Dialoguer avec les prestataires et veiller au respect des droits

•
Effectuer les contrôles aux différentes phases de production

•
Élaborer les métadonnées

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Choisir une chaîne de production adaptée au projet

•
Gérer la production d’un EPUB reflowable

•
Identifier les contraintes de production des EPUB fixed-layout

•
Gérer la production d’un flux XML

•
Intégrer les contraintes de diffusion et l’identification des ouvrages

•
Respecter les droits

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne désirant transférer ses compétences en matière de

gestion de fabrication d’ouvrages papier vers la gestion de

production d’ouvrages numériques

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de la gestion de production print

•
Avoir des notions d’InDesign est recommandé

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices pratiques

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances tout au long de la

formation

TARIF DU CYCLE COMPLET

•
4 200 € HT

•
Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous
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LES CYCLES

Le métier de correcteur

Techniques, méthodes et outils pour exercer efficacement les missions

Référence
16ED210

Durée du cycle
28 jours (196 heures)

Obligatoire dans le cycle

Éditorial : conception et organisation des contenus

Fabrication, méthodes et logiciels de production

Juridique et gestion

Marketing, diffusion et management

COMPOSITION DU CYCLE

M1 / 5 jours

Le code typographique

M2 / 3 jours

Préparation de copie

M3 / 2 jours

Correction des épreuves

M4 / 1 jour

Corriger les publications en ligne

M5 / 1 jour

Feuilles de style et structuration avec Word

M6 / 2 jours

Acrobat : les fonctions d’échange,

d’annotation et de révision

Un des deux stages suivants

M7 / 4 jours

Les difficultés de la langue française

M8 / 4 jours

Qualité des écrits

Un des trois stages suivants

M9 / 2 jours

ProLexis

M10 / 2 jours

Antidote et préparation des textes Word

M11 / 2 jours

InDesign pour les correcteurs

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU CYCLE

•
Se repérer dans les grandes lois du code typographique

•
Maîtriser les principales règles et savoir les appliquer

•
Repérer les disharmonies d’un texte et établir des propositions de

correction

•
Unifier la typographie, vérifier la composition, contrôler l’orthographe

et corriger les coquilles

•
Styler les fichiers des auteurs

•
Créer et annoter un PDF de relecture

•
Maîtriser l’orthographe et la syntaxe

•
Adapter son style aux publications et écrire avec plus d’aisance

•
Mettre en oeuvre un logiciel d’aide à la correction

•
Corriger un texte directement dans inDesign

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Corriger un texte directement dans inDesign

•
Mettre en œuvre un logiciel d’aide à la correction

•
Adapter son style aux publications et écrire avec plus d’aisance

•
Maîtriser l’orthographe et la syntaxe

•
Créer et annoter un PDF de relecture

•
Styler les fichiers des auteurs

•
Unifier la typographie, vérifier la composition, contrôler l’orthographe

et corriger les coquilles

•
Repérer les disharmonies d’un texte et établir des propositions de

correction

•
Maîtriser les principales règles et savoir les appliquer

•
Se repérer dans les grandes lois du code typographique

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à corriger des publications pour l’édition, la

presse ou l’entreprise ; futurs ou récents correcteurs, lecteurs

correcteurs ou réviseurs

PRÉREQUIS

•
Bonne connaissance de la langue française et aisance informatique

MODALITÉS D’ADMISSION

•
Chaque candidat fait l’objet d’un positionnement lors d’un entretien

qui l’orientera, suivant son profil et son objectif, vers tout ou partie

des modules

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Chaque module fait l’objet d’une évaluation des acquis au moyen

d’exercices de mise en application

TARIF DU CYCLE COMPLET

•
4 900 € HT

•
Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous
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LES CYCLES

PRÉSENTATION DES MODULES

M1 / 5 jours

Le code typographique

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Se repérer dans les grandes lois du code typographique

•
Trouver dans le code typographique l’entrée

correspondant à la bonne solution

•
Maîtriser les principales règles et savoir les appliquer

•
Savoir déroger au code typographique en fonction des

impératifs propres au sujet

CONTENU

•
Identifier le rôle du code typographique et des aides

complémentaires

•
Intégrer les grandes lois du code typographique

•
Savoir dépasser le code typographique

M2 / 3 jours

Préparation de copie

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Appliquer les notions abordées dans la formation « Le code

typographique »

•
Repérer les disharmonies d’un texte

•
Faire des propositions de correction

CONTENU

•
Distinguer les enjeux et limites de la préparation de copie

•
Analyser le texte à préparer

•
Préparer et mettre au point le texte

M3 / 2 jours

Correction des épreuves

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Unifier la typographie d’un texte

•
Vérifier la composition d’un texte

•
Contrôler l’orthotypographie et corriger les coquilles

CONTENU

•
Mettre en œuvre les outils de la correction

•
Corriger des épreuves : les contrôles incontournables

•
Effectuer les contrôles spécifiques et finaliser la correction

M4 / 1 jour

Corriger les publications en ligne

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Rechercher l’information sur le Web, utilisation des

ressources en ligne (dictionnaires, conjugueurs…)

•
Maîtriser la correction de textes pour le Web

CONTENU

•
Appréhender l'environnement des sites Internet

•
Identifier les ressources du Web utiles au métier

•
Travailler rapidement les textes en ligne

M5 / 1 jour

Feuilles de style et structuration avec Word

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Créer des feuilles de style sous Word

•
Appliquer et modifier des styles

CONTENU

•
Optimiser l’utilisation de Word

•
Récupérer et enregistrer les fichiers texte

•
Baliser par feuilles de style

•
Structurer le fichier pour une exploitation en XML

M6 / 2 jours

Acrobat : les fonctions d’échange, d’annotation et de

révision

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les différentes utilisations du format PDF pour l’édition

•
Créer un PDF de relecture

•
Annoter un PDF

CONTENU

•
Découvrir Acrobat et le format PDF

•
Créer un fichier PDF

•
Modifier des fichiers PDF

•
Annoter des documents PDF

•
Convertir des documents PDF

M7 / 4 jours

Les difficultés de la langue française

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Appliquer la bonne orthographe

•
Choisir le pluriel adapté au mot

•
Écrire correctement les adjectifs numéraux et de couleur

•
Appliquer les règles d’accord du participe passé

•
Corriger une construction syntaxique fautive

CONTENU

•
Comprendre les évolutions de la langue française

•
Orthographier le mot suivant sa nature et sa fonction

•
Accorder les mots

•
Construire une phrase juste
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LES CYCLES

M8 / 4 jours

Qualité des écrits

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les caractéristiques propres à chaque type d’écrit

•
Adapter son style à la publication et aux destinataires

•
Écrire avec plus d’aisance et d’inventivité divers types de

textes éditoriaux

CONTENU

•
Distinguer les différents types d’écrits

•
Produire des écrits pertinents

•
Marier style, cohérence et efficacité des textes

•
Améliorer ses écrits et produire de l’intérêt

M9 / 2 jours

ProLexis

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Créer une charte d’analyse

•
Gérer les dictionnaires

•
Mettre en œuvre le logiciel d’aide à la correction

CONTENU

•
Découvrir les différents outils du logiciel

•
Créer une charte d’analyse

•
Gérer le dictionnaire typographique

•
Gérer le dictionnaire temporaire et les dictionnaires

personnels

•
Organiser l’exploitation du logiciel

M10 / 2 jours

Antidote et préparation des textes Word

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Créer des feuilles de style sous Word

•
Structurer rapidement un texte

•
Décoquiller, relire et corriger avec le logiciel Antidote

CONTENU

•
Différencier les niveaux de texte avec Word

•
Créer et modifier un style

•
Ajuster la mise en pages avec Word

•
Corriger avec le logiciel Antidote

M11 / 2 jours

InDesign pour les correcteurs

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Saisir et corriger du texte, gérer les césures et les espaces

insécables dans InDesign

•
Adapter les blocs de texte et d’image en fonction des

corrections apportées

CONTENU

•
Découvrir l’interface du logiciel

•
Comprendre la composition d’un document

•
Utiliser les blocs de texte et d’image

•
Intervenir avec méthode sur la typographie

•
Intervenir dans les tableaux et les images

•
Vérifier et enregistrer le document corrigé
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Responsable de business unit

De la politique éditoriale à la gestion du département

Référence
16ED209

Durée du cycle
9 jours (63 heures)

Obligatoire dans le cycle

Éditorial : conception et organisation des contenus

Fabrication, méthodes et logiciels de production

Juridique et gestion

Marketing, diffusion et management

COMPOSITION DU CYCLE

M1 / 3 jours

Développer ses compétences managériales

M2 / 2 jours

Piloter et accompagner le changement

organisationnel

M3 / 1 jour

Appliquer les méthodes agiles pour gérer ses

projets

M4 / 1 jour

Diligenter des études de marché

M5 / 1 jour

Les stratégies numériques

M6 / 1 jour

Data Visualisation

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU CYCLE

•
Développer et rentabiliser une offre de contenu bimédia

•
Diagnostiquer et renforcer sa marque

•
Intégrer les études de marché à sa stratégie de développement

•
Optimiser l’organisation pour se prémunir contre les contentieux

•
Amener chaque membre de son équipe à son meilleur niveau

•
Présenter les données de son département en utilisant les outils de

visualisation

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Rendre interactive et visuelle une information pour accroître sa

compréhension

•
Mettre en œuvre des outils pour manager les membres de son

équipe et conduire chacun à son meilleur niveau

•
Choisir et mettre en œuvre une d’étude de marché adaptée

•
Cerner les outils d’analyse pour valoriser son capital marque

•
Identifier les nouveaux business modèles et les tendances du

marketing digital

•
Connaître les différents risques juridiques liés au droit d’auteur

PUBLIC CONCERNÉ

•
Tout responsable de département éditorial ou d’unité de publication

PRÉREQUIS

•
Une bonne connaissance de la chaîne d’édition et une implication

dans les processus opérationnels

MODALITÉS D’ADMISSION

•
Chaque candidat fait l’objet d’un positionnement lors d’un entretien

qui l’orientera, suivant son profil et son objectif, vers tout ou partie

des modules

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Chaque module fait l’objet d’une évaluation des acquis au moyen de

quiz ou de la résolution d’un micro-cas

TARIF DU CYCLE COMPLET

•
4 599 € HT

•
Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous
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PRÉSENTATION DES MODULES

M1 / 3 jours

Développer ses compétences managériales

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Évaluer sa pratique en matière d‘encadrement

•
Développer une expertise en matière de fonctionnement

psychologique

•
Mettre en œuvre des outils pour manager les membres de

son équipe et l’équipe elle-même

CONTENU

•
Intégrer les évolutions du management d’équipe

•
Conduire le changement au sein des équipes

•
Communiquer et susciter l'adhésion de tous

•
Viser une organisation apprenante

•
Gérer les difficultés et le stress

M2 / 2 jours

Piloter et accompagner le changement

organisationnel

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Définir et initier la mise en oeuvre d’un plan de

transformation de l’entreprise

•
Comprendre les principaux obstacles au changement

•
Adopter des comportements managériaux appropriés pour

accompagner au mieux ses collaborateurs dans le

changement

•
Développer et mettre en place des outils pratiques

CONTENU

•
Appréhender la nécessité et la diversité du changement

•
Décrypter les attitudes face au changement

•
Mettre en oeuvre le changement

•
Structurer son projet, son programme de conduite du

changement

M3 / 1 jour

Appliquer les méthodes agiles pour gérer ses

projets

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Découvrir les méthodologies agiles et s’en approprier les

concepts pour une gestion de projet plus efficace

•
Identifier sa place et son rôle au sein d'un projet agile et

participer pleinement au succès du projet

CONTENU

•
Appréhender les limitations des méthodes de gestion de

projet traditionnelles

•
Découvrir les principes des méthodologies agiles

•
Appliquer les méthodologies agiles en dehors du champ

informatique

•
Mettre en oeuvre concrètement les méthodologies agiles

M4 / 1 jour

Diligenter des études de marché

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Connaître les typologies d’études de marché et leur champ

d’action

•
Choisir le type d’étude adaptée à son objectif

•
Mettre au point un brief adapté à l’étude

CONTENU

•
Intégrer les études de marché à sa stratégie marketing

•
Préparer une étude quantitative

•
Lancer une étude qualitative

M5 / 1 jour

Les stratégies numériques

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les nouveaux business modèles de l’édition, du marché

de reproduction au marché de l’accès au contenu

•
Repérer les nouvelles tendances du marketing digital : e-CRM,

mobiles, Web, réseaux sociaux…

•
Cerner les évolutions envisageables pour votre activité

CONTENU

•
Intégrer les mutations du secteur

•
Analyser les différents modèles d’affaires

•
S’appuyer sur les leviers de la promotion digitale

M6 / 1 jour

Data Visualisation

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Savoir représenter efficacement un jeu de données

•
Identifier l'usage de représentations graphiques classiques ou

originales

CONTENU

•
Découvrir la data visualisation ou la dataviz

•
Explorer et représenter les données

•
Préparer la création d'une data visualisation
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ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Traduire le roman

 

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 10 jours (70 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 2 100 € HT

Réf. catalogue 17HCETL  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Connaître les structures de l’édition et les différents métiers de la

chaîne du livre

•
Faciliter les relations humaines et professionnelles avec les différents

acteurs de la chaîne du livre, mais aussi avec les auteurs

•
Maîtriser les différents outils utilisables par le traducteur

•
Consolider son activité de traducteur

•
Définir une stratégie efficace sur les réseaux sociaux

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner le niveau de langage d’un texte romanesque

•
Comprendre l'adéquation et l'homogénéisation des solutions dans la

conversion de ce niveau de langage

•
Déterminer les temps utilisés dans le texte et de leurs utilisations

spécifiques dans la langue originale

•
Connaître les techniques de transposition en français des différentes

formes du passé

•
Repérer les différents types de dialogue

•
Identifier les niveaux littéraires du dialogue (écrit et parlé) et les

transposer dans la langue française

•
Uiliser la didascalie dans le dialogue

PUBLIC CONCERNÉ

•
Traducteurs souhaitant ou bien approfondir leur pratique de la

traduction en littérature romanesque, ou bien favoriser leur entrée dans

ce type de travail.

PRÉREQUIS

•
Traducteurs ayant donc déjà publié deux ou trois traductions dans

l’édition, ou ayant une bonne expérience de la traduction audiovisuelle

dans le domaine du cinéma ou de la série, ou une bonne expérience de

la traduction théâtrale

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apports théoriques illustrés d’exemples et de contre exemples

•
Echanges et réflexion en commun

•
Exercices pratiques collectifs à partir de textes en cours de traduction

proposés par le formateur ou par les participants

•
Analyse de sites et de textes publiés sur Internet

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Excercices d’application

PROFIL DU FORMATEUR

•
Formation animée par un professionnel de la traduction littéraire et un

consultant en stratégie Web

PROGRAMME

Panorama de l’édition et de la chaîne du livre (1 jour)

•
Les métiers et l’organisation type d’une maison d’édition

•
La coordination des différents intervenants internes et externes

Le métier de traducteur et son intégration dans le milieu éditorial (1 jour)

•
L’importance du circuit humain dans le métier

•
Le rôle du traducteur dans le secteur de l’édition

•
Consolider sa pratique et développer ses réseaux professionnels

Atelier de traduction (7 jours)

•
Le dialogue dans le roman

•
La détermination du niveau de langage et l’application des résultats

dans le travail de traduction

•
La pratique des temps : selon leur utilisation spécifique dans une

langue

•
Le problème de l’interprétation des temps "simples" dans des langues

où les temps sont plus variés et prennent des formes spécifiques

La présence du traducteur sur Internet et sur les réseaux sociaux (1 jour)

•
Comment utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Tweeter, Linkedin,

Snapchat, etc.)

•
Bâtir sa notoriété
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Le métier d’éditeur

 

  découvrir l'édition  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 350 € HT

Réf. catalogue 14ED161  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
6 février 2017

•
4 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Rejoindre le secteur de l’édition

•
Faciliter ses relations avec les éditeurs en tant que collaborateur

(administratifs, commerciaux...) d’une maison d’édition

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner le fonctionnement du secteur éditorial français, ses chiffres clés

et ses principaux métiers

•
Identifier le rôle de l’éditeur dans toutes les étapes de l’élaboration d’un

ouvrage, de sa conception jusqu’à sa sortie en librairie

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne intéressée par le secteur de l’édition

PRÉREQUIS

•
Volonté de découvrir ou d’intégrer le secteur

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de nombreux exemples : projets éditoriaux à

différentes étapes, documents de travail types de l’éditeur...

•
Courts exercices de réflexion en commun sur des cas concrets d’édition

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Éditeur ayant développé une expérience dans diverses maisons

PROGRAMME

Découvrir les chiffres clés et les acteurs de l’édition

•
Les principaux chiffres

•
Les métiers et l’organisation type d’une maison d’édition

Identifier les étapes de réalisation d’un livre

•
La conception et la validation d’un projet

•
La mise en œuvre : le choix des intervenants, la mise au point des

budgets, des devis et des plannings

•
La production éditoriale : les textes, l’iconographie, la maquette...

•
La préparation de la commercialisation

Situer les différents rôles de l’éditeur

•
La construction d’un plan d’édition

•
La relation avec les auteurs et les créatifs

•
La coordination des différents intervenants internes et externes

•
Le contrôle de la qualité

•
Le respect des coûts et des délais

•
Le suivi des ventes et des réimpressions
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Conception éditoriale

De l’idée au lancement du projet

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 900 € HT

Réf. catalogue 14ED109  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
9, 10 mars 2017

•
11, 12 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Élaborer et formaliser un projet éditorial

•
Soutenir et accompagner le projet en interne

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Rechercher et définir un concept éditorial

•
Définir le contenu et les contributions nécessaires

•
Élaborer une fiche projet

•
Présenter le projet, argumenter et convaincre

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne devant concevoir des projets éditoriaux de livres

imprimés

PRÉREQUIS

•
Notions de la chaîne éditoriale

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré de situations concrètes

•
Exercices pratiques fondés sur des cas types, dont l’un sert de fil rouge

pédagogique, permettant de s’approprier la méthodologie de travail

•
Réflexion et jeux de rôle s’appuyant sur le cas servant de fil rouge

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Élaboration individuelle d’une fiche projet présentée au groupe

PROFIL DU FORMATEUR

•
Éditeur, conseil en édition assurant des missions de conception et de

stratégie éditoriales

PROGRAMME

Explorer les sources d’un nouveau projet

•
Mener une veille : étude de marché, produits existants, intuition,

traduction, événement...

•
Impliquer son réseau : auteurs, directeurs de collection, comités de

lecture

•
Tirer les conclusions et retenir une piste

Valider son idée et positionner son projet

•
Transformer une étude préalable en conception

•
Positionner le produit et définir son identité

•
Mener les validations successives et affiner le projet

Formaliser le concept éditorial

•
La description du projet (contenu, contenant, structure)

•
La définition du profil des auteurs

•
La mise en valeur des arguments de vente pour chaque type de canal

•
L’élaboration de la charte rédactionnelle et du synopsis

Communiquer autour du projet et convaincre

•
Lister les objectifs et enjeux : la place du projet dans la politique

éditoriale de l’entreprise, les critères de décision, les conditions de

mise en œuvre, les acteurs, les bénéfices, les risques

•
Sélectionner les critères clés

•
« Vendre » son projet en interne et aux commerciaux
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ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Optimiser sa méthode de suivi éditorial

Du diagnostic à la construction d’outils

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 200 € HT

Réf. catalogue 14ED184  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
14, 15, 16 juin 2017

•
6, 7, 8 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Mettre en place des outils d’organisation

•
Optimiser ses différentes activités

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Diagnostiquer sa méthode de suivi éditorial

•
Identifier les outils d’organisation manquants

•
Concevoir des outils adaptés aux différents aspects de votre activité

•
Planifier utile pour mieux gérer risques, priorités et imprévus

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne devant organiser les tâches et coordonner les

intervenants internes et externes dans le cadre d’une production

éditoriale ; assistants ou secrétaires d’édition, éditeurs...

PRÉREQUIS

•
Connaissance des acteurs et étapes de l’édition de livres ou autres

publications

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apports théoriques et présentation d’outils types

•
Ateliers permettant à chacun d’analyser sa pratique et d’élaborer ses

propres outils exploitables lors du processus éditorial

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Le document synthétisant le diagnostic de son activité et les outils

conçus pour en améliorer le fonctionnement

PROFIL DU FORMATEUR

•
Éditeur, conseil en édition assurant des missions de conception et de

stratégie éditoriales

PROGRAMME

Situer les méthodes d’organisation et les risques

•
Les différentes pratiques organisationnelles du secteur éditorial

•
La place et les risques des principaux défauts d’organisation :

répartition des tâches (internes, externes), hiérarchisation des

priorités, contrôle, communication...

Diagnostiquer sa propre pratique

•
Interroger sa pratique et ses outils

•
Mettre en lumière d’éventuels défauts d’organisation

Découvrir les catégories d’outils organisationnels au service de l’édition

•
Les outils d’organisation : cahiers des charges, tableaux de bord

prévisionnels des ouvrages...

•
Les outils de suivi éditorial : fiches ouvrages, suivi des auteurs et des

créatifs, suivi de production, rétroplanning...

•
Les outils de transmission et de communication avec les autres

services : création, fabrication, commercial, marketing, gestion...

Créer et optimiser ses outils (atelier pratique)

•
Adapter les outils présentés à son contexte : intervenants,

procédures, actions, délais...

•
Élaborer de nouveaux outils liés à l’évolution de l’activité éditoriale
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Élaborer et suivre un projet éditorial print

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 10 jours (70 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 3 000 € HT

Réf. catalogue 14ED118  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
27, 28 février, 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 mars 2017

•
28, 29 septembre, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 23, 24 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Élaborer et piloter un projet éditorial print avec méthode

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Formaliser un projet éditorial print

•
Suivre les aspects techniques, juridiques, financiers et commerciaux de

ce projet

•
Faire respecter les délais, les coûts et la qualité en gérant les risques

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne devant participer à l’édition d’un ouvrage ou d’une

série de publications ; futurs éditeurs de livres ou de revues, chargés de

publications...

PRÉREQUIS

•
Connaissance minimale de la chaîne éditoriale et de ses acteurs

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de cas concrets et ponctuée d’exercices

•
Réflexion en groupe et en sous-groupes autour de divers types

d’édition et de leurs problématiques

•
Cas concret en fil rouge, abordant tous les aspects du projet

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Cas concret

PROFIL DU FORMATEUR

•
Plusieurs spécialistes animent successivement les journées : conseil en

édition, chef de fabrication, juriste, gestionnaire, commercial

PROGRAMME

Intégrer les points clés du management de projet éditorial

•
Définir les objectifs, les enjeux et les critères de décision...

•
Piloter et maîtriser un projet : la direction, l’organisation,

l’ordonnancement, le contrôle, le management des différents acteurs

•
Mesurer la performance

Initier un projet éditorial print

•
Mettre en œuvre une démarche marketing

•
Définir le positionnement

•
Formaliser le concept, du synopsis aux auteurs

•
Élaborer le planning et le budget de création éditoriale

Faire fabriquer le projet

•
Préparer les cahiers des charges graphique et technique

•
Faire traiter les textes et des images et les contrôler

•
Suivre le planning, le devis et la fabrication

Identifier les paramètres juridiques du projet

•
Découvrir ce que recouvre la protection des contenus éditoriaux

•
Définir les relations contractuelles avec les auteurs et leur

rémunération

•
Intégrer les notions de droits et obligations de l’éditeur et de l’auteur

Définir sa mise en marché

•
Choisir les circuits de diffusion et de distribution

•
Réfléchir à la promotion des ventes

Construire le compte d’exploitation prévisionnel (CEP)

•
Construire et agir sur le CEP

•
Identifier les leviers de rentabilité
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Utiliser le Mind Mapping pour gérer vos projets

Les clés pour mieux s’organiser et gagner en efficacité

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 500 € HT

Réf. catalogue 17ED252  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
27 avril 2017

•
29 juin 2017

•
12 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Acquérir une méthode pour mieux gérer les priorités et s’organiser

dans son travail

•
Etre plus créatif dans la gestion de projets

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Organiser vos idées

•
Améliorer son esprit de synthèse

•
Gagner rapidement en efficacité

•
Mémoriser avec plus de facilité

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne souhaitant organiser et structurer les informations dans

son quotidien professionnel

PRÉREQUIS

•
Volonté d’acquérir une méthode organisationnelle

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de nombreux exemples

•
Atelier pratique

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Cas pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

•
Consultant formateur en représentation de données et cartographie de

l’information et ayant une expertise dans les technologies web et le

Mind Mapping

PROGRAMME

Découvrir le Mind Mapping

•
Le concept de la cartographie mentale : origine des cartes

heuristiques

•
Toutes les utilisations possibles pour son activité

•
Les bénéfices de l’outil

Construire une carte

•
Les techniques de mise en fome dans les règles de l’art

•
Les typologies des cartes mentales

•
Les techniques d’élaboration d’une carte : utilisation de l’espace,

définition d’une arborescence...

•
D’une pratique individuelle à une pratique collective et collaborative :

animation de réunion, brainstorming...

Découvrir le Mind Mapping avec un logiciel

•
Présentation du logiciel XMind

•
La structuration possible selon le besoin
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Coéditions et partenariats

Les concepts, les acteurs, les types et les formes de coéditions et de

partenariats

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 350 € HT

Réf. catalogue 14ED107  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
21, 22, 23 mars 2017

•
25, 26, 27 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Établir la rentabilité du projet suivant la nature de ce dernier

•
Déterminer le montage juridique adapté au projet de coédition ou de

partenariat

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les acteurs et les différentes stratégies de coédition et de

partenariat

•
Intégrer les modalités de montage de ces coéditions et partenariats et

déterminer leur rentabilité

•
Choisir le cadre contractuel adapté au projet

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne chargée de la gestion de coéditions et de partenariats ;

éditeurs, responsables de publications des secteurs privé et public,

dirigeants de PME d’édition...

PRÉREQUIS

•
Connaissance ou pratique des métiers et processus de la production

éditoriale

•
Connaissance de la gestion économique des produits éditoriaux

•
Connaissance du cadre général du droit de l’édition

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de nombreuses situations types

•
Études de cas concrets portant sur différentes opérations

•
Études d’exemples de contrat

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices d’analyse de rentabilité de coédition

•
Questionnaire juridique à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Formation animée successivement par deux spécialistes : un juriste et

un directeur financier

PROGRAMME

Cerner les concepts, acteurs, types et formes de coéditions et partenariat

•
Pourquoi coéditer ? Avec qui ? Comment ?

•
La typologie : coédition, coproduction, cession, licence, partenariat,

diffusion, promotion, mécénat, parrainage

•
Les acteurs et les partenaires

•
Le choix d’un cadre contractuel

Gérer les aspects juridiques et contractuels

•
Le cadre légal : droit commun, propriété intellectuelle, concurrence et

consommation

•
L’analyse du projet et ses conséquences juridiques

•
La liberté contractuelle

•
La nécessaire adaptation à chaque situation

•
L’importance de la négociation

•
La typologie des contrats

•
Les principales clauses de droit commun

•
Les clauses relatives à la propriété intellectuelle

Évaluer les enjeux économiques des achats et cessions de droits

•
Les différentes formules économiques et financières

•
Le cas des cessions de droits à l’étranger

Calculer la rentabilité d’une coproduction d’ouvrages

•
Les principes : la société en participation (SEP)

•
L’élaboration du Compte d’exploitation prévisionnel (CEP)

•
La gestion et le financement des coproductions

Évaluer les enjeux économiques des différents partenariats

•
Les « apports » des partenaires

•
Le CEP du partenariat

•
La gestion et le financement des partenariats
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ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Coéditions internationales

Fabriquer et vendre à l’étranger

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 500 € HT

Réf. catalogue 17FB247  – Code formation  RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
24 mars 2017

•
30 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Mettre en place des coéditions internationales et assurer leur suivi

•
Rédiger des contrats de coéditions

•
Dialoguer efficacement avec les partenaires étrangers

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Savoir établir un planning de coédition

•
Comprendre et rédiger les contrats de coéditions

•
Maîtriser les aspects techniques des coéditions

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne désirant développer les coéditions de droits étrangers

de ses publications : éditeurs, fabricants, managers de maisons

d’édition, commerciaux, responsables des droits...

PRÉREQUIS

•
Notions de droits d’auteurs et de cessions de droits

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré de cas concrets

•
Étude pratique de devis de coéditions

•
Étude pratique de contrats

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice pratique de mise au point de prix de coéditions

PROFIL DU FORMATEUR

•
Formation dispensée par un agent littéraire

PROGRAMME

Concevoir et commercialiser des projets à l’international

•
Quel potentiel pour quel type de livre ? (littérature, document, livre

pratique, jeunesse, etc.)

•
Repérer et présenter les points forts de sa structure éditoriale et de

son catalogue

•
Les principaux pays partenaires

•
Identifier les risques et les prévenir

Organiser une coédition ou une coproduction internationale : quand et

avec qui ?

•
Tenir compte des aspects culturels et économiques du pays

•
Défnir le planning et organiser sa prospection

•
Mettre en place une coédition dès le premier tirage

•
Comprendre les différentes options de transport et de livraison

Gérer les aspects graphiques et techniques

•
La maquette : l’adaptation des textes et visuels

•
Le devis de fabrication et le retour client

•
La transmission des fichiers aux éditeurs étrangers

•
Les relations avec les différents prestataires

•
Le suivi et le contrôle des étapes de validation jusqu’à la livraison

Vendre son projet

•
La préparation aux rendez-vous et aux salons internationaux

•
Construire son argumentaire

•
Les outils pour présenter son projet

•
La négociation avec l’éditeur étranger

•
L’établissement du contrat

•
La facturation des coéditions
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

English for Publishing

How to communicate in English with your international partners

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (16 heures)  – Horaires 14 h 00 - 18 h 00

Tarif 1 000 € HT

Réf. catalogue 15ED135  – Code formation RNCP 26501 et 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
17, 24 novembre, 1er, 8 décembre 2016

•
20, 24, 27 février, 6 mars 2017

•
28, 29, 30, 31 août 2017

•
22, 27, 30 novembre, 5 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Conduct conversations in English with publishers, authors and

production teams from different countries

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
To allow the right terms and expressions in concrete situations

•
To acquire the appropriate vocabulary to enable easy communication

with your international publishing partners

•
To take action into a professional conversation

PUBLIC CONCERNÉ

•
Anyone who wishes to learn English for Publishing purposes and wants

to practise and improve their command of the language

PRÉREQUIS

•
A good working knowledge of publishing

•
An intermediate level of English

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
4 half-days in our Paris offices, to enable you to express yourself in

English on publishing-related subjects

•
Practical exercises based on authentic articles and documents

•
Role play based on typical situations in a publishing house

•
Discussion

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Conversation in English on a publishing-related subject

PROFIL DU FORMATEUR

•
Each part of this course will be taught by an expert in publishing

PROGRAMME

The Publishing House

•
The organisational chart: main positions and jobs in the company and

who does what

•
What happens in the different departments: editorial, the press office,

rights, production, etc

•
Creating a book project

•
Developing and updating the work

Book Production

•
The different stages of production

•
Describing a book: different types of books, covers and bindings

•
Requesting a quotation

•
Receiving and understanding the quotation

Talking about Books

•
Talking about different kinds of books: fiction, non-fiction, art books,

etc

•
Presenting a book, talking about an author

•
Taking part in a conversation: expressing your opinion, discussing the

general trends in publishing today

Buying and Selling Rights

•
The clauses in different types of contracts and which to check first

•
Co-editions: the various possibilities
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Les relations avec les auteurs

Construire la confiance et la coopération au quotidien

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 100 € HT

Réf. catalogue 14ED177  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
28, 29 novembre 2016

•
8, 9 juin 2017

•
27, 28 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Développer des relations professionnelles positives fondées sur

l’écoute et la résolution de problèmes

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Décrypter le jeu des relations interpersonnelles

•
Émettre des critiques sans générer de conflit

•
Mieux gérer ses émotions et celles d’autrui

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à engager et entretenir des relations de travail

avec les auteurs ; éditeurs, responsables de publications...

PRÉREQUIS

•
Avoir une proximité avec les auteurs

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Jeux pédagogiques et simulations

•
Jeux de rôle s’appuyant sur des situations types de relations avec les

auteurs

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Jeux de rôle

PROFIL DU FORMATEUR

•
Psychothérapeute et coach de dirigeants, notamment dans l’édition

PROGRAMME

Comprendre les comportements relationnels

•
Les notions de distorsion cognitive, d’écueil relationnel, de piège et

entrave à la communication

•
Les outils d’analyse qui aident à comprendre ses comportements et

les relations interindividuelles

•
Pistes pour développer la connaissance de soi, la lucidité et la

compréhension des mécanismes

Miser sur l’empathie pour résoudre des conflits

•
Repérer et éviter les attitudes génératrices de conflits

•
Clés pour dénouer un conflit et faire face à l’agressivité

Développer la confiance en soi et le self-control

•
Faire face sereinement aux difficultés

•
Utiliser les épreuves comme tremplin

Construire des relations humaines efficaces et sereines

•
Formuler des critiques sans blesser

•
Dire non lorsque la situation l’impose

•
Utiliser les critiques (en faire un outil de progression personnelle)

•
Développer l’assertivité et la proactivité : transformer les relations

tendues ou conflictuelles en relations de coopération et de

partenariat
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Le code typographique

Connaître ses grandes lois et les appliquer

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 5 jours (35 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 310 € HT

Réf. catalogue 14ED156  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
30, 31 mars, 5, 6, 7 avril 2017

•
18, 19, 20, 28, 29 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Appliquer le code typographique adapté au contenu, au lectorat et à

l’objectif de la publication

•
Mettre en œuvre ou enrichir une marche maison

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Se repérer dans les grandes lois du code typographique

•
Trouver dans le code typographique l’entrée correspondant à la bonne

solution

•
Maîtriser les principales règles et savoir les appliquer

•
Savoir déroger au code typographique en fonction des impératifs

propres au sujet

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à produire des textes répondant aux

exigences professionnelles ; éditeurs, responsables de publications,

secrétaires de rédaction, rédacteurs, chargés de communication...

PRÉREQUIS

•
Bonne connaissance de la langue française

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apport de connaissances théoriques et pratiques sur les grandes lois

du code typographique

•
Exercices de mise en conformité de textes courts

•
Exercices d’unification typographique et éditoriale

•
Réflexion en commun sur les réponses à apporter aux problèmes

rencontrés par les participants dans leur travail

•
Code typographique offert aux participants

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice d’application du code typographique

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la préparation et de la correction des textes dans

l’édition et les secteurs connexes

PROGRAMME

Identifier le rôle du code typographique et des aides complémentaires

•
Le code typographique, une aide à la lecture

•
De grandes lois mais de nombreux points nécessitant un choix

•
Les outils : ouvrages de référence, sites spécialisés, marche maison

Intégrer les grandes lois du code typographique

•
Le rôle et le placement de la capitale initiale

•
Les fonctions des petites capitales

•
Le trait d’union typographique

•
Les fonctions de l’italique

•
Le bas-de-casse initial

•
La transcription des nombres

•
Les abréviations et les sigles

Savoir dépasser le code typographique

•
Choisir la typographie suivant le contexte du texte ou de la

publication

•
Interpréter les définitions des ouvrages de référence

•
Unifier, mettre en cohérence

Filiale de l’

21 rue Charles-Fourier – 75013 PARIS – Tél. : 01 45 88 39 81 – Fax : 01 45 81 54 92 – www.asfored.org

SAS capital de 200 000 € – RCS Paris 799 042 262 – SIRET 799 042 262 00011 – APE 8559B – TVA FR39 799042262 - Déclaration d’activité n° 11 75 51508 75
34

http://asfored.org/edinovo/stage/14ED156/


inter@asfored.org – 01 45 88 12 83

CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Préparation de copie

Mettre au point et hiérarchiser les textes

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 960 € HT

Réf. catalogue 14ED191  – Code formation RNCP 2602

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
6, 7, 10 octobre 2016

•
19, 20, 21 avril 2017

•
4, 5, 6 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Mettre au point, avant la mise en pages, le texte d’une publication

•
Esquisser une charte typographique dans un contexte donné

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Appliquer les notions abordées dans la formation « Le code

typographique »

•
Repérer les disharmonies d’un texte

•
Faire des propositions de correction

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à corriger des publications ; éditeurs,

responsables de publications, chargés de communication, secrétaires

de rédaction, correcteurs...

PRÉREQUIS

•
Maîtriser le code typographique et les difficultés de la langue française

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apport de connaissances théoriques et pratiques

•
Exercices d’application sur les principaux points du programme

•
Exercice de synthèse

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice de synthèse

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la préparation et de la correction des textes dans

l’édition et dans les secteurs connexes

PROGRAMME

Distinguer les enjeux et limites de la préparation de copie

•
Les enjeux de la préparation de copie

•
Comment hiérarchiser les priorités pour une préparation donnée ?

•
La frontière entre préparation de copie et réécriture

Analyser le texte à préparer

•
Maîtriser les signes de préparation

•
Évaluer les interventions nécessaires pour une publication donnée

•
Identifier les informations à vérifier

•
Savoir chercher dans les ouvrages et sites de référence

Préparer et mettre au point le texte

•
Préparer typographiquement le texte suivant la demande de l’éditeur

•
Faire apparaître la hiérarchie du texte

•
Contrôler la structure et l’améliorer si nécessaire

•
Appliquer le code typographique approprié

•
Esquisser une charte orthotypographique propre à un cas donné

•
Corriger le vocabulaire, l’orthographe, la ponctuation, la syntaxe

•
Soumettre des propositions à l’auteur, au traducteur, à l’éditeur...
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Correction des épreuves

Contrôler et améliorer les textes composés

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 650 € HT

Réf. catalogue 16ED205  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
17, 18 octobre 2016

•
24, 25 avril 2017

•
16, 17 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Effectuer les contrôles nécessaires sur les différents jeux d’épreuves

•
Corriger un texte en appliquant les règles typographiques ou la marche

maison

•
Transmettre les corrections au compositeur et/ou au maquettiste

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Unifier la typographie d’un texte

•
Vérifier la composition d’un texte

•
Contrôler l’orthotypographie et corriger les coquilles

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à corriger des publications ; éditeurs,

responsables de publications, chargés de communication, secrétaires

de rédaction, correcteurs...

PRÉREQUIS

•
Maîtriser le code typographique, la préparation de copie et les

difficultés de la langue française

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apport de connaissances théoriques et pratiques

•
Exercices d’application sur différents types de publication

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice de correction sur premières épreuves

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la préparation et de la correction des textes dans

l’édition et dans les secteurs connexes

PROGRAMME

Mettre en œuvre les outils de la correction

•
L’étape de la correction en premières et ses priorités

•
Le rôle du correcteur

•
Les ouvrages et les sites de référence

•
Les signes de correction d’épreuves à connaître

Corriger des épreuves : les contrôles incontournables

•
Contrôler la mise pages

•
Contrôler la composition : coupures en fin de ligne, espaces

typographiques, guillemets, tirets...

•
Veiller à l’unification de la présentation

Effectuer les contrôles spécifiques et finaliser la correction

•
Évaluer les autres contrôles nécessaires suivant les épreuves

(premières ou secondes)

•
Finaliser la correction de la langue, l’application du code

typographique

•
Appliquer la forme du dialogue adaptée au texte
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Les difficultés de la langue française

L’orthographe et la syntaxe

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (28 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 200 € HT

Réf. catalogue 14ED170  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
6, 7, 13, 14 mars 2017

•
9, 10, 23, 24 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Produire des textes le plus corrects possible en chassant les pièges de

la langue française

•
Intégrer les évolutions de la langue française pour son activité

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Appliquer la bonne orthographe

•
Choisir le pluriel adapté au mot

•
Écrire correctement les adjectifs numéraux et de couleur

•
Appliquer les règles d’accord du participe passé

•
Corriger une construction syntaxique fautive

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à rédiger ou à corriger des textes ; rédacteurs,

correcteurs, éditeurs, secrétaires de rédaction, chargés de

communication...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise des bases de la grammaire et de la syntaxe

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Formation organisée en séquences thématiques

•
Nombreux exercices pratiques permettant d’approfondir la

connaissance grammaticale et orthographique de la langue

•
Réflexion en commun sur les difficultés soumises par les participants

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices d’application

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de l’écriture et de la révision dans l’édition et les secteurs

connexes

PROGRAMME

Comprendre les évolutions de la langue française

•
Le français : de la langue écrite à la langue orale

•
La réforme de l’orthographe et son application

•
Les ouvrages de référence et les sites utiles

Orthographier le mot suivant sa nature et sa fonction

•
L’orthographe d’usage : accents, trait d’union...

•
Le genre des noms

Accorder les mots

•
L’accord du nom et de l’adjectif : mots composés, mots d’origine

étrangère...

•
L’accord du nom et de l’adjectif : noms propres, nombres, couleurs,

complément du nom

•
L’accord sujet-verbe

•
L’accord du participe passé

Construire une phrase juste

•
Les constructions fautives : solécismes, anacoluthes

•
L’emploi de « dont » et des autres pronoms relatifs

•
La concordance des temps

•
La ponctuation

•
Le lexique : homophones, barbarismes, néologismes, glissements de

sens, pléonasmes
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Qualité des écrits

Écrire avec aisance et style

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (28 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 480 € HT

Réf. catalogue 14ED193  – Code formation RNCP 2602

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
7, 8, 14, 15 novembre 2016

•
4, 5, 11, 12 mai 2017

•
6, 7, 13, 14 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Produire des écrits efficaces pour l’édition, la presse, la promotion et la

publicité

•
Rédiger des écrits adaptés aux différents supports

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les caractéristiques propres à chaque type d’écrit

•
Adapter son style à la publication et aux destinataires

•
Écrire avec plus d’aisance et d’inventivité divers types de textes

éditoriaux

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne devant rédiger ou rewriter des textes liés au livre ou à

l’entreprise ; éditeurs, responsables de publications et de

communication...

PRÉREQUIS

•
Bonne connaissance de la langue française

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Analyse de différents textes et documents apportés par le formateur ou

par les participants

•
Nombreux exercices, individuels ou collectifs : rédaction d’articles,

textes à trous, reconstruction de montages, réécriture avec changement

d’angle, de ton, de rythme, de registre, de cible ou de style,

reconstitution de titrailles

•
L’ouvrage Inventer sa phrase est remis à chaque participant

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Écriture de textes destinés à divers lectorats

PROFIL DU FORMATEUR

•
Spécialiste de l’écriture, diplômé de lettres, auteur pour la presse et

l’édition

PROGRAMME

Distinguer les différents types d’écrits

•
La typologie et les caractéristiques des différents écrits

•
Les textes informatifs et les textes incitatifs

•
Les écrits autour du livre : finalité et lectorat

•
Écrire pour être compris, mémorisé, repris

Produire des écrits pertinents

•
Le message essentiel et les mots-clés

•
Les niveaux de lecture et les angles rédactionnels

•
Les figures de style et la variété syntaxique

•
Les différents ressorts pour accrocher le lecteur

•
Le critère de lisibilité et l’adaptation au public

Marier style, cohérence et efficacité des textes

•
Le rythme et la ponctuation

•
L’attaque, la relance et la chute

•
Le mot dans tous ses états

•
La ligne directrice

•
La progression

•
L’allégement : un texte peut avoir la force de ce qu’on lui enlève

Améliorer ses écrits et produire de l’intérêt

•
Réduire un texte, le synthétiser

•
Introduire de la variété dans une écriture trop uniforme

•
Harmoniser des écrits issus de diverses sources

•
Produire de l’intérêt
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ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Les fondamentaux de la maquette

Découvrir ses composantes et ses grands équilibres

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 5 jours (20 heures)  – Horaires 9 h 00 - 13 h 00

Tarif 750 € HT

Réf. catalogue 14ED173  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
13, 14, 15, 16, 17 février 2017

•
23, 24, 25, 26, 27 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Définir ou réaliser une maquette en organisant de façon optimale ces

divers éléments

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les composantes d’une maquette

•
Repérer les qualités d’une typographie

•
Organiser les éléments formant une maquette

•
Augmenter la lisibilité et la visibilité de ses documents

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne intéressée par la mise en pages

PRÉREQUIS

•
Volonté de découvrir les composantes d’une mise en pages

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apport de connaissances théoriques et méthodologiques

•
Échanges et réflexions en commun autour d’exemples concrets

•
Plusieurs exercices (choix de typographie, organisation de surface...)

feront l’objet d’une mise en commun

•
Les participants pourront travailler lors d’un atelier pratique sur un de

leurs documents

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Le principe de maquette élaboré

PROFIL DU FORMATEUR

•
Graphiste pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Découvrir divers types de maquettes

•
Appréhender les diverses maquettes : quelles sensations induisent-

elles ?

•
Répondre aux questions qui sous-tendent ces maquettes : quel public

visé ? quelle finalité du document ?

Comprendre les ressources de la typographie

•
La classification, la morphologie et l’expressivité de la lettre

•
Les grandes familles de caractères et leur emploi.

•
Les facteurs de lisibilité et le confort de lecture

•
L’interlignage, l’alignement et le gris typographique

Déterminer la surface et le placement des éléments

•
Définir le gabarit ; notion de grille

•
Hiérarchiser les éléments à placer et gérer les blancs

•
Organiser la répartition entre le texte et les visuels

Choisir la couleur et les visuels

•
Critères de choix de la couleur dans une maquette

•
Fonctions et traitement graphique des images et des tableaux :

cadrage, habillage, effets, positionnement...

Esquisser une maquette avec méthode

•
Recenser les contraintes et définir le style souhaité

•
Sélectionner les éléments, leurs rapports et le sens de lecture

•
Chercher à créer un rythme dans le document
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ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Mise en forme graphique du projet éditorial

Organiser et analyser une maquette

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 200 € HT

Réf. catalogue 14ED182  – Code formation RNCP 2602

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
23, 24, 28 mars 2017

•
25 septembre, 2, 3 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Lancer la création d’une nouvelle maquette en sollicitant un graphiste à

partir d’un brief

•
Analyser les propositions et argumenter ses décisions

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les éléments clés et évaluer la pertinence d’une maquette

•
Synthétiser dans un brief ses attentes envers le graphiste

•
Dialoguer efficacement avec les créatifs lors de la commande et de la

réception des travaux

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans la mise en forme graphique de

publications et devant commander et évaluer des maquettes ; éditeurs,

responsables de publications, chargés de communication...

PRÉREQUIS

•
Connaissance de la chaîne éditoriale

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré de nombreux exemples

•
Apport d’outils méthodologiques

•
Mise en situation : analyse critique, en groupe, de maquettes apportées

par le formateur ou les participants

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Esquisse de brief

PROFIL DU FORMATEUR

•
Créatif pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Appréhender un projet avec les créatifs

•
Les questions essentielles à se poser avant de commander une

maquette

•
La place du donneur d’ordre et des créatifs

•
Le vocabulaire spécifique

Identifier les composantes d’une maquette

•
La typographie et le traitement du texte

•
La hiérarchie dans le texte et sa visualisation graphique

•
La grille, les gabarits et la gestion des blancs

•
Le rapport texte-image

•
Le chemin de fer et sa gestion

Découvrir les ressources de l’image et la couleur

•
La couleur, son expressivité, ses connotations et son utilisation

•
Les illustrations, leur fonction et leur traitement graphique

•
Les accroches visuelles, les encadrés... leur fonction et leur traitement

•
Les modes de reproduction des images et leurs ressources

graphiques

Analyser une maquette

•
L’organisation des éléments : la hiérarchie, le rythme, l’identité

graphique

•
Les courants et les modes

•
La couverture et le corps de l’ouvrage

Dialoguer avec les créatifs

•
La répartition des rôles entre le commanditaire et le maquettiste

•
La commande de l’éditeur et son brief : intérêt et points clés

•
L’analyse de la réponse du maquettiste

•
La formalisation des principes retenus : la notion de charte graphique
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Le design graphique dans l’édition

Découvrir et décoder les tendances contemporaines

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 800 € HT

Réf. catalogue 15ED159  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
10, 11 octobre 2016

•
10, 11 avril 2017

•
7, 8 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Revisiter ses créations et les adapter aux évolutions sociétales,

notamment numériques

•
Développer sa culture graphique

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner les nouvelles tendances du design graphique imprimé et

numérique et optimiser sa veille

•
Comprendre comment créer et décliner des éléments visuels pour

l'imprimé et le numérique

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans le processus créatif de l’édition papier

ou numérique : directeurs artistiques, graphistes, maquettistes...

PRÉREQUIS

•
Expérience de la mise en forme graphique des contenus

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré de nombreux exemples issus de différents univers avec

leurs origines.

•
Exercices

•
Un espace pédagogique en ligne est accessible pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Analyse de cas

PROFIL DU FORMATEUR

•
Designer pour le papier et le numérique

PROGRAMME

Décrypter les grands courants graphiques

•
Les apports de l’histoire du graphisme du xxe siècle

•
La naissance d’identités visuelles

•
Les évolutions et leur lien avec la société

Tirer parti des évolutions de la typographie

•
Le dessin et la vie des caractères dans le temps

•
Les mutations de la typographie et de la mise en pages

•
L’impact du numérique sur la typographie

Explorer les différents états de l’illustration et de la photographie

•
Tendances de la photographie et de l’illustration : genres, cible et

force graphique

•
Le design infographique

Décliner un design pour les technologies mobiles

•
Les supports multimodaux : mobile, applis, livres numériques, site

Internet

•
Les nouveaux usages de l’édition numérique

Repérer les tendances de demain

•
Les points clés pour effectuer une veille

•
Les lieux, événements et supports à suivre en priorité
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Enjeux et mise en scène de la couverture

Aspects marketing et graphiques

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 800 € HT

Réf. catalogue 14ED136  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
28, 29 novembre 2016

•
21, 22 mars 2017

•
18, 19 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Rédiger un brief destiné au graphiste pour la création d‘une couverture

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les principaux paramètres permettant de concevoir des

couvertures pertinentes et efficaces

•
Cerner les informations à communiquer au graphiste pour que ses

propositions soient conformes à la commande

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans la commande (ou le choix) des

couvertures ; éditeurs, responsables de publications, dirigeants de PME

d’édition...

PRÉREQUIS

•
Implication dans la chaîne du livre

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apports théoriques illustrés d’exemples et de contre-exemples

provenant de tous les secteurs de l’édition

•
Apports méthodologiques

•
Échanges et réflexion en commun

•
Cas concret : exploitation d’une grille de brief

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Rédaction progressive d’un brief (marketing et graphique) récapitulant

l’ensemble des notions abordées

PROFIL DU FORMATEUR

•
Chaque journée est animée par un spécialiste des thèmes abordés : un

consultant marketing et un graphiste

PROGRAMME

Cerner les enjeux et objectifs d’une couverture

•
La couverture, ou le « vendeur muet » (définitions)

•
De l’offre à la demande, une étape de la « mise en marché »

•
Méthodes utiles : diagnostic marketing et « triangle stratégique »

•
La couverture, expression du positionnement

Découvrir les paramètres marketing et facteurs clés du succès

•
La notion de produit global et ses applications

•
La couverture comme emballage : fonctions techniques et

commerciales

•
Cycle de vie et gestion de la gamme

•
La couverture, outil de communication au service du livre

•
Identité et niveaux de marque

•
L’évaluation des projets et les tests

Identifier les ressorts de l’habillage graphique

•
Les grands types de couverture

•
L’iconographie, la couleur, la typographie

•
Le traitement des trois espaces : première, quatrième et dos

Dialoguer efficacement avec les graphistes

•
Le brief, outil indispensable au moment de la commande

•
Le dialogue constructif à la réception des propositions
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Rédiger la 4ème de couverture

 

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 500 € HT

Réf. catalogue 17ED242  – Code formation RNCP 2602

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
23 mars 2017

•
20 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Rédiger une 4ème de couverture qui suscite l’intérêt du lecteur

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Assimiler une méthodologie pour sélectionner les éléments-clés d’une

4ème de couverture

•
Maîtriser les techniques d’écriture

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne devant rédiger une 4ème de couverture : éditeurs,

responsables de publications et de communication, auteurs, dirigeants

d’une PME d’édition...

PRÉREQUIS

•
Implication dans la chaîne du livre

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apports théoriques illustrés d’exemples et de contre-exemples

•
Échanges et réflexion en commun

•
Exercices pratiques individuels ou collectifs, rédaction d’une 4ème de

couverture à partir des documents apportés par le formateur ou par les

participants

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices d’application

PROFIL DU FORMATEUR

•
Spécialiste de l’écriture, diplômé de lettres, auteur pour la presse et

l’édition

PROGRAMME

Cerner les enjeux et objectifs d’une 4ème de couverture

•
Histoire et évolution

•
Un rôle clé dans la mécanique d’achat

•
Un message orienté vers le client

•
De la description à l’argumentation

•
Des caractéristiques aux attentes

Identifier les éléments-clés d’une 4ème de couverture

•
Insérer les éléments obligatoires

•
Sélectionner les informations à mettre en avant (réaliser rapidement

une carte heuristique)

•
Agencer et mettre en exergue ces informations

Rédiger une 4ème de couverture

•
Orienter la rédaction en fonction du genre de l’ouvrage

•
Les ingrédients pour susciter l’intérêt

•
Informer sans trahir les surprises du récit

•
Focus sur les barbarismes et solécismes

•
Point sur les nouveaux supports de lecture
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Du livre à l’écran

Identifier le potentiel d’adaptation audiovisuel d’un livre

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 500 € HT

Réf. catalogue 17ED243  – Code formation RNCP 2602

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
8 mars 2017

•
29 septembre 2017

•
12 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Identifier les éléments-clés de l’adaptation d’un roman ou d’un

manuscrit à l’écran

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Connaître les différents acteurs clés

•
Identifier les points clés pour mettre en avant son projet

•
Elaborer une fiche de présentation de projet d’adaptation

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne dont l’activité est concernée par le contenu littéraire :

éditorial, marketing, journalisme

PRÉREQUIS

•
Prendre connaissance du document qui sera transmis lors de

l’inscription

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Etude d’exemples et de contre exemples de livres portés à l’écran

•
Ebauche d’une fiche projet

•
Cas pratiques pour la TV et pour le cinéma

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Cas pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

•
Conseiller et Scout Littéraire " <em>Book to Script</em> "

PROGRAMME

Connaître l’organisation du secteur audiovisuel

•
Panorama de l’organisation en France et à l’international

•
Les acteurs clés dans les secteurs de l’édition et de l’audiovisuel

•
Les différences entre la télévision et le cinéma

•
Les métiers et les passerelles entre l’édition et l’audiovisuel

•
Les lignes éditoriales des chaînes de télévision et du cinéma et les

contraintes du marché

•
Le positionnement des producteurs

•
L’origine d’un projet

Comprendre le circuit et le mécanisme d’adaptation d’un livre à l’écran

•
Les étapes d’élaboration d’un projet et les différents intervenants

•
La lettre d’intention

•
Les contraintes et les aspects budgétaires

•
Les pratiques à l’étranger

Identifier les éléments-clés pour évaluer le potentiel d’adaptation d’un

livre à l’écran pour présenter son projet (atelier pratique)

•
L’analyse des personnages, les points de vue, les intrigues, la trame

•
La transposition des personnages d’un roman en film

•
La mise en valeur du potentiel d’un livre à porter à l’écran

•
L’élaboration de la fiche projet à présenter à un producteur

•
Les tendances actuelles
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Pitcher un ouvrage

Savoir susciter l’intérêt et la curiosité sur un titre

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 500 € HT

Réf. catalogue 17ED240  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
30 janvier 2017

•
29 mai 2017

•
17 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Savoir faire une présentation commerciale d’ouvrage

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Apprendre à synthétiser pour respecter le temps imparti

•
Mettre en valeur l’ouvrage présenté

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne intéressée par la présentation commerciale d’un

ouvrage : éditeurs, collaborateurs des services : commercial, marketing,

droits étrangers et dérivés

PRÉREQUIS

•
Prendre connaissance des éléments transmis lors de l’inscription

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Etude d’exemples et de contre-exemples

•
Jeux de rôle, cas pratiques

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Elaboration individuelle d’une fiche projet

PROFIL DU FORMATEUR

•
Conseiller et Scout Littéraire « Book to Script »

PROGRAMME

Connaitre son environnement

•
La préparation aux réunions : rentrées littéraires, représentants, droits

étrangers et dérivés

•
Les différentes utilisations d’un pitch

Préparer son pitch

•
Rédiger son texte selon le public et le contexte : libraires,

commerciaux, représentants littéraires, presse, éditeurs acheteurs de

droits.

•
Construire et structurer son discours

•
Savoir faire court et mettre en avant l’essentiel

•
Donner du rythme à son message

•
Illustrer son propos

Savoir vendre son titre

•
Faire face sereinement à son public

•
Susciter l’intérêt et capter l’attention

•
Respecter le délai imposé

•
Gérer et anticiper les questions
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Pratiques iconographiques

De la recherche d’images à leur exploitation

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 5 jours (35 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 400 € HT

Réf. catalogue 14ED190  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
2, 3, 4, 7, 8 novembre 2016

•
10, 11, 12, 13, 14 avril 2017

•
9, 10, 11, 12, 13 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Organiser des recherches iconographiques : recherches d’idées,

recherches et utilisation des sources d’images

•
Gérer les droits et les risques juridiques liés à l’utilisation des images

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les fonctions de l’image et ses composantes culturelles et

techniques

•
Rechercher des idées d’illustration et des sources d’images

•
Respecter les droits et les usages en matière d’illustration

photographique

•
Maîtriser les coûts et l’administration iconographique

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne susceptible de publier commercialement des images ;

éditeurs, responsables de publications, chargés de communication...

PRÉREQUIS

•
Bonne culture générale

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Analyse collective de visuels

•
Recherche dirigée sur un thème

•
Exploration de moteurs de recherche et de sources sur Internet

•
Visite de sources d’images parisiennes

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice de recherche d’idées à partir d’un sujet

PROFIL DU FORMATEUR

•
Formation animée par deux spécialistes : un iconographe et un juriste

PROGRAMME

Appréhender les pratiques iconographiques

•
Les types d’iconographies, d’ouvrages, de méthodes de recherche

•
Les iconographes : formation, statut...

•
Les images : types, sources, supports et coûts

•
L’évolution des pratiques iconographiques dans l’édition

Découvrir les différentes fonctions de l’image

•
Initiation à la lecture de l’image : construction, contenu, point de vue

de l’auteur, perception et interprétation

•
L’image dans son rapport au texte : sens, connotations et pertinence

Intégrer les repères culturels et techniques liés aux images

•
Notions de base en histoire de l’art et de la photographie

•
Connaissance des différents supports photographiques, traditionnels

et numériques

Organiser son travail de recherche

•
Lecture de manuscrits et établissement de listes de demandes

iconographiques

•
Détermination des sources d’images appropriées, recherches

documentaires préalables

•
Les recherches sur le Web ou en agence

•
Les demandes d’autorisation de publication

•
La gestion d’un dossier de recherches iconographiques

Respecter les droits liés à l’image

•
Les catégories d’images protégées

•
Le droit moral et les droits patrimoniaux

•
Les autorisations, les contrats et la rémunération des auteurs et

ayants droit

•
Images et Internet

•
Le statut juridique des fournisseurs d’images

•
Le droit à l’image des personnes et des biens : gérer les risques
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Entreprendre un projet d’édition numérique

 

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 900 € HT

Réf. catalogue 17ED245  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
24, 25 avril 2017

•
9, 10 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Être capable de déterminer de la faisabilité d’un projet d’édition

numérique et d’élargir les horizons sur l’exploitation digitale des

contenus éditoriaux

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Acquérir une culture technique suffisante pour concevoir un projet

numérique et échanger avec des techniciens

•
Appréhender les différents modes d’exploitation numérique d’un

contenu éditorial (fichier, web, app mobile)

•
Apprendre à structurer un projet d’édition numérique

•
Mesurer les implications sur l’organisation de la chaîne de production

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne amenée à réaliser des projets numériques complexes

(scolaire, parascolaire, juridique, pratique, illustré, jeunesse, etc.)

PRÉREQUIS

•
Avoir suivi le module en e-learning "Les nouveaux supports de lecture

numérique" avant la journée de formation en présentiel

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Formation en multimode : modules en e-learning d’une durée globale

estimée à 3 heures et 11 heures de formation en présentiel

•
Pédagogie active : manipulations, étude de cas et réalisation d’une

fiche projet

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Réalisation d’une fiche projet

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

PROFIL DU FORMATEUR

•
Formateur spécialiste de l’édition et de l’édition numérique

PROGRAMME

Les nouveaux supports de lecture numérique - Module en e-learning

•
La numérisation de la société

•
Les différents supports de lecture

•
Les formats

•
Les applications de lecture

•
Les protections des fichiers

Comprendre les fondamentaux de la production numérique : du papier au

HTML

•
La notion de structure du livre (papier et numérique)

•
Les rudiments techniques de la production numérique

•
La structure d’un livre avec le XML

Élaborer un projet numérique

•
La question de l’accessibilité comme point de départ à tout projet

numérique

•
Les paramètres à prendre en compte pour mesurer la faisabilité d’un

projet numérique

•
La gestion de projet digital

Entreprendre son projet d’édition numérique

•
Constituer sa propre fiche projet

•
Définir les leviers et les freins de son projet
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Conduire des projets d’édition multisupport

Méthode, points clés et outils

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (28 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 2 040 € HT

Réf. catalogue 14ED111  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
18, 19, 20, 21 avril 2017

•
6, 7, 13, 14 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Mettre en œuvre un projet d’édition numérique avec méthode

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les divers modèles de publication numérique et leurs enjeux

techniques, économiques et organisationnels

•
Estimer les paramètres juridiques de ces projets

•
Cerner les leviers de création de valeur

•
Situer les risques

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne amenée à mettre en œuvre un projet d’édition

multisupport ; éditeurs, responsables de publications...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de la chaîne éditoriale print

•
Notions d’édition multisupport acquises soit par l’expérience, soit par le

biais d’une formation de type « Panorama de l’édition numérique »

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré d’exemples concrets et d’outils

•
Une approche complète permettant à chacun de trouver des repères

pour sa gestion de projet

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

•
Élaboration d’une matrice business

PROFIL DU FORMATEUR

•
Formation animée successivement par plusieurs spécialistes : un

consultant marketing mobile, un expert de la dématérialisation et de la

valorisation des contenus, un juriste spécialisé

PROGRAMME

Cerner les leviers permettant de créer de la valeur

•
Les comportements et attentes des utilisateurs

•
Les usages et les parcours clients numériques

•
Les métiers et leurs compétences techniques et marketing

Manager la mise en œuvre du projet

•
Les critères de choix des solutions techniques suivant le périmètre du

projet

•
La planification du projet

•
Les compétences internes et externes nécessaires

•
La gestion de multiples intervenants et de projets imbriqués

•
Le suivi de l’avancement du projet (pilotage du workflow)

Intégrer les paramètres juridiques

•
L’acquisition des droits sur l’œuvre principale et sur les contenus

accessoires

•
Les contrats avec des développeurs

•
Les problématiques commerciales et fiscales : prix unique et TVA

Rechercher le modèle économique

•
La compréhension de la chaîne de valeur

•
La monétisation des parcours clients et des contenus

•
Les modèles économiques et les leviers
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CPF

code 139752

Editeur numérique

Certificat de Qualification Professionnelle

  multimode  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 22 jours (154 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 6 160 € HT

Préparation à l’examen + soutenance 2 jours

Réf. catalogue 17ED258  – Codes formation 139752, 162693, 186231

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
15, 16, 22, 23, 29, 30 mai, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 26, 27 juin, 3, 4, 10, 11, 24,

25 juillet, 21, 22 septembre 2017

•
20, 21, 27, 28 novembre, 4, 5, 11, 12, 18, 19 décembre 2017, 15, 16, 22,

23, 29, 30 janvier, 5, 6, 12, 13 février, 12, 13 avril 2018

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Concevoir un livre numérique

•
Assurer la réalisation éditoriale d’un livre numérique

•
Gérer le projet de livre numérique

•
Gérer les aspects juridiques et de protection technique d’un livre

numérique

•
Participer à la promotion et à la commercialisation numériques

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Voir ci-contre

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne désirant développer ses compétences en matière

d’édition papier vers l’édition numérique ; éditeurs, responsables de

publications...

PRÉREQUIS

•
Connaissance pratique de tous les aspects de l’édition papier

•
Avoir suivi le module en e-learning : les nouveaux supports de lecture

numérique

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Formation en multimode : modules en e-learning d’une durée globale

estimée à 3 heures + 140 heures de formation en présentiel + 10 heures

de préparation à l’examen et soutenance

•
Exposés illustrés de nombreux exemples

•
Une étude complète de projet numérique (EPUB ou en ligne) sera

élaborée individuellement

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices : préparation des fichiers sources, élaboration des

métadonnées

•
Rédaction d’un mémoire et production d’un chapitre ou d’une maquette

relatifs au projet numérique préparé durant la formation

•
Le projet, individuel, et son argumentation feront l’objet d’une

soutenance devant un jury composé de professionnels Dans le cadre

de la VAE, le candidat doit présenter un dossier et le soutenir devant un

jury composé de professionnels

PROFIL DU FORMATEUR

•
Formation animée par plusieurs spécialistes : concepteurs et

producteurs d’ouvrages numériques, juriste, e-marketeur, e-diffuseur...

PROGRAMME

Concevoir et mettre en œuvre un projet (6 jours)

•
Les supports, formes et formats de l’édition numérique

•
L’ergonomie et le design suivant le projet

•
Les points clés de la conception interactive

•
La gestion de l’accessibilité

•
La nature et le choix des prestataires

•
Les documents de spécifications

•
Les investissements, les coûts cachés, les leviers

Superviser la production (5 jours)

•
Les formats EPUB, ses composantes et ses dérivés

•
La place d’InDesign dans la production

•
Le format XML, ses composantes et ses capacités

•
La gestion des contenus en ligne

•
Les étapes de réalisation technique

•
Le planning et les contrôles

Gérer les aspects juridiques (3 jours)

•
Le contexte légal du livre numérique

•
Les contrats

•
La rémunération, le droit moral

•
La responsabilité, les risques

Commercialiser et promouvoir via le Web (6 jours)

•
Les circuits de vente en ligne

•
L’animation commerciale et la promotion digitale

•
La stratégie commerciale et les outils d’évaluation

Préparer et présenter son projet numérique (2 jours)

•
Accompagnement dans la formalisation de votre propre projet

•
Préparation à l’examen et soutenance
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Élaborer des ouvrages numériques enrichis

La feuille de route pour concevoir et gérer des EPUB enrichis et des livres

applications

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (28 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 2 040 € HT

Réf. catalogue 16ED213  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
5, 6, 12, 13 décembre 2016

•
27, 28, 29, 30 mars 2017

•
9, 10, 16, 17 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Formaliser un concept d’ouvrage numérique enrichi

•
Lancer et suivre la réalisation du projet d’ouvrage numérique enrichi

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les étapes et les règles de conception

•
Choisir les fonctionnalités et l’ergonomie et esquisser un story-board

•
Déterminer le format et le support de diffusion de l’ouvrage numérique

•
Identifier les ressources et compétences nécessaires

•
Planifier les étapes de réalisation, budgéter et recetter les produits

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans la mise au point de projets d’ouvrages

ou de contenus numériques illustrés (EPUB ou applications) : éditeurs,

responsables de collection...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de la chaîne éditoriale print

•
Notions d’édition numérique et pratique minimale des supports

nomades ou avoir suivi le module en e-learning : les nouveaux supports

de lecture numérique

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposés soutenus par des démonstrations

•
Analyse conceptuelle d’œuvres numériques

•
Manipulations simples

•
Cas pratique mené en sous-groupes

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Ébauche d’un concept éditorial interactif, de l’estimation des postes de

dépense et du business modèle présenté au groupe

PROFIL DU FORMATEUR

•
Les journées sont animées successivement par deux formateurs : un

concepteur et un développeur multimédia

PROGRAMME

Repérer les grandes typologies d’ouvrages numériques

•
Les pratiques des publics, les équipements, les évolutions

•
Les types de produit : e-book, application, centre de ressources...

•
Les degrés d’interactivité ou d’enrichissement

•
Les nouvelles formes de narration : animations typographiques, jeu

sur la mise en pages, histoires combinatoires...

•
L’importance du canal de commercialisation

Concevoir et scénariser un projet éditorial numérique

•
Créer un projet original ou revisiter un concept papier ?

•
Définir le story-board et l’univers graphique

•
Choisir le système de navigation et l’ergonomie

•
Définir les fonctionnalités et les effets pertinents

•
Réexploiter des briques de fonctionnalités

Choisir le format et le support

•
Identifier les données sources et leurs formats

•
Déterminer le format final adapté au projet : EPUB 2 et 3, EPUB fixed-

layout, Mobi/KF8, livre application

•
Prendre en compte les contraintes et atouts des formats

•
Structurer les données suivant leur traitement

•
Définir les métadonnées éditoriales

Gérer le projet numérique

•
Élaborer le document de cadrage

•
Définir les compétences requises et choisir les prestataires

•
Planifier les étapes et définir des jalons

•
Évaluer les budgets de la conception et de la production

•
Gérer la production collaborative avec méthode
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Éditer des produits numériques éducatifs

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 680 € HT

Réf. catalogue 16ED212  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
30 novembre, 1er, 2 décembre 2016

•
3, 4, 5 mai 2017

•
15, 16, 17 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Mettre en œuvre la conception d’un produit numérique éducatif

•
Dialoguer efficacement avec les concepteurs et les équipes techniques

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Connaître les typologies de ressources numériques en relation avec un

projet ludo-éducatif

•
Cerner les intérêts et les contraintes en fonction des différents types

d’usage et des contextes pédagogiques

•
Intégrer les spécificités d’une conception pédagogique numérique et

de son montage

•
Suivre les étapes de réalisation d’un projet digital orienté pédagogique

(scolaire)

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans l’édition d’œuvres pédagogiques et

devant concevoir des produits interactifs : éditeurs, responsables

pédagogiques...

PRÉREQUIS

•
Solide expérience de l’édition pédagogique

•
Notions d’édition numérique ou avoir suivi le module en e-learning : les

nouveaux supports de lecture numérique

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé soutenu par des exemples, notamment : livre numérique et

application

•
Réflexions en commun autour d’exemples choisis collectivement et par

le formateur

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

•
Élaboration d’un document de cadrage

PROFIL DU FORMATEUR

•
Formation animée par un concepteur et un producteur de contenus

plurimédias éducatifs

PROGRAMME

Mesurer la diversité des ressources numériques pour l’éducation

•
Les approches et les supports suivant le public : centre de

ressources, rich media, serious game, application, e-book

•
Le contexte d’usage et les intentions pédagogiques

Préparer un projet éducatif digital

•
Définir la cible, le contexte d’utilisation, le contenu et le mode de

diffusion

•
Choisir l’univers graphique, les supports et la technique appropriés à

un projet digital scolaire

•
Identifier les intervenants, les étapes et jalons de la conception et de

la production

•
Comprendre comment gérer le projet dans une production

collaborative

Découvrir les étapes de production du projet

•
Identifier les paramètres techniques du projet

•
Définir les formats de données et ceux de distribution (PDF, XML,

XHTML, Mobi/KF8, EPUB 2 et 3, fixed-layout, iBooks Author,

applications)

•
Faire traiter les données (texte, images, son et vidéo) suivant leur

usage

•
Contrôler et suivre la production avec les équipes techniques

Mettre en œuvre le projet

•
Élaborer un document de cadrage

•
Définir l’ergonomie du projet

•
Choisir la technique adaptée au projet : manuels interactifs issus de

publications papier, e-books, applications, bases de données...
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Concevoir un projet de « serious game »

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 952 € HT

Réf. catalogue 16ED204  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
27, 28 mars 2017

•
6, 7 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Formaliser un projet de <em>serious game </em>

•
Établir un document de cadrage (moyens humains, techniques et

financiers)

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Exploiter les ressources du jeu vidéo pour un projet de « serious game »

•
Choisir une scénarisation et un style adaptés au projet

•
Dimensionner et chiffrer le projet

•
Définir les compétences nécessaires pour mener à bien le projet

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans l’édition à vocation didactique

(culturelle, pratique, pédagogique...) et souhaitant mettre en œuvre un

projet de<em> serious game</em>

PRÉREQUIS

•
Expérience dans la création de projets d’édition

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé soutenu par des exemples variés issus de différents univers

•
Prise en main et analyse de jeux vidéo

•
Cas concret servant de fil rouge pédagogique favorisant l’appropriation

d’une méthode de travail.

•
Mise en pratique pour l’élaboration d’une fiche projet complète

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

•
Fiche projet élaborée

PROFIL DU FORMATEUR

•
Concepteur de serious games et de modules d’e-learning

PROGRAMME

Cerner les typologies de jeux vidéo et leurs ressorts

•
Les typologies de jeux vidéo et leurs mécaniques

•
Les paramètres : camera, control, character

•
Le principe de l’affordance

•
Les types d’interface (HUD) et leurs ergonomies respectives

Connaître le vocabulaire et les métiers de la création et de la production

•
Les acteurs du marché

•
Les métiers et les compétences

•
La chaîne de production de jeux vidéo

Identifier les spécificités du « serious game »

•
L’intérêt du jeu en apprentissage

•
Les trois types d’objectif auxquels répond un serious game

•
Les acteurs et chiffres clés du marché des serious games

Élaborer un concept

•
Les points clés éditoriaux

•
La définition des objectifs pédagogiques

•
La mise au point de la fiche projet

•
Création originale ou réexploitation de moteurs de jeu existants ?

Suivre le projet

•
Les documents de référence

•
L’approche budgétaire

•
Les jalons, les risques et les bonnes pratiques

Choisir le mode de déploiement approprié

•
Les canaux de diffusion et les modèles économiques suivant le

produit

•
Les modes de commercialisation en propre ou avec des tiers

•
Les communications à mettre en œuvre suivant le produit et son

déploiement
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ÉDITORIAL : CONCEPTION ET ORGANISATION DES CONTENUS

Rédiger pour le Web

Produire des écrits visibles, lisibles et interactifs pour augmenter sa

présence en ligne

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 200 € HT

Réf. catalogue 14ED194  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
14, 15, 16 décembre 2016

•
29, 30, 31 mars 2017

•
25, 26, 27 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Produire des écrits visibles, lisibles et interactifs

•
Organiser l’information en exploitant au mieux l’interactivité

•
Renforcer le référencement naturel de son site

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Intégrer les spécificités de l’écriture pour Internet

•
Rédiger un texte pour Internet

•
Transposer pour Internet un texte préexistant

•
Décliner vers divers types d'écran un texte écrit pour le papier

•
Rédiger pour les réseaux sociaux Facebook et Twitter

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à rédiger ou à adapter des textes pour le Web

; rédacteurs, éditeurs, secrétaires de rédaction, chargés de

communication, responsables de promotion...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows

•
Utilisation régulière d’Internet

•
Aisance rédactionnelle

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée d’exemples concrets

•
Analyse de sites et de textes publiés sur Internet ou sur smartphone

•
Nombreux exercices de rédaction, publiés et analysés en groupe

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices de rédaction et de publication sur Internet et différents

supports : ordinateurs, mobiles, tablettes

PROFIL DU FORMATEUR

•
Consultant en stratégie Web, spécialiste de la rédaction et de la

conception éditoriale Web

PROGRAMME

Intégrer les spécificités du Web

•
Les fondamentaux du référencement naturel

•
Le trafic d’un site Web

•
Les particularités de la lecture sur écran

•
La notion de stratégie de contenus

•
Le fonctionnement de Google et des moteurs de recherche

Produire des écrits efficaces pour le Web

•
Les spécificités de l’écriture pour le Web

•
L’arborescence, l’interactivité et l’écriture hypertextuelle

•
La structure et la hiérarchie de l’information propres au Web

•
La titraille et son rôle spécifique dans la rédaction pour le Web

•
Les images dans le texte et les règles de référencement

•
Les points clés de la rédaction enrichie, interactive et multimédia

Décliner des écrits vers les supports mobiles

•
Les spécificités de l’écriture pour tablettes et smartphones

•
L’adaptation d’un même texte à différents écrans

Écrire pour un blog ou les réseaux sociaux

•
Les points clés de l’écriture pour un blog

•
Les spécificités rédactionnelles de Facebook et Twitter

•
La prise de parole sur ces réseaux : quand et comment ?

Filiale de l’

21 rue Charles-Fourier – 75013 PARIS – Tél. : 01 45 88 39 81 – Fax : 01 45 81 54 92 – www.asfored.org

SAS capital de 200 000 € – RCS Paris 799 042 262 – SIRET 799 042 262 00011 – APE 8559B – TVA FR39 799042262 - Déclaration d’activité n° 11 75 51508 75
53

http://asfored.org/edinovo/stage/14ED194/


inter@asfored.org – 01 45 88 12 83

CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

La chaîne de fabrication

Le vocabulaire et les grandes étapes

  découvrir l'édition  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 350 € HT

Réf. catalogue 14FA151  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
11 octobre 2016

•
7 février 2017

•
5 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Participer aux échanges avec des fabricants et des éditeurs

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Décrire la forme et les matières d’un ouvrage ou d’une publication

•
Nommer et ordonner les différentes étapes de la fabrication

•
Identifier la nature des prestations et des postes de coût

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne souhaitant comprendre les étapes de production d’un

livre ou d’une publication imprimée

PRÉREQUIS

•
Volonté de découvrir ou d’intégrer le secteur de l’édition

•
Avoir suivi le module en e-learning : la chaine graphique en 7 étapes

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé

•
Présentation d’imprimés et de matières premières (ouvrages brochés,

reliés, papier), manipulation de ces derniers par les stagiaires

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple s’appuyant sur un cas pratique

PROFIL DU FORMATEUR

•
Chef de fabrication indépendant pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Nommer les formes et les matières

•
La forme d’une publication : format, pagination, papier, impression,

façonnage

•
Les matières, les techniques d’impression et de façonnage utilisées

Ordonner les étapes de la fabrication

•
Les différentes tâches et leur articulation

•
Les étapes de contrôle

•
L’organisation du planning de production

•
Les différents prestataires et leur champ de compétences

Différencier les postes de coûts

•
Les coûts fixes, les coûts variables

•
L’achat papier sur fabrication ou sur stock

•
La recherche de l’équilibre entre le coût et la qualité
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Panorama de la fabrication d’un produit imprimé

Connaître la chaîne de production, du prépresse au produit fini

  multimode  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (28 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 500 € HT

Réf. catalogue 16FA230  – Code formation RNCP 26501 

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
13, 14, 20, 21 mars 2017

•
14, 15, 21, 22 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Formuler des besoins de fabrication d’imprimé et dialoguer avec tous

les acteurs de la chaîne graphique

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Savoir nommer les éléments constitutifs d’un imprimé

•
Identifier les procédés et les types de contrôle à mettre en œuvre

•
Ordonner les tâches

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne concernée par la fabrication dans l’édition ou la

communication imprimée ; éditeurs, gestionnaires, commerciaux,

responsables de publications, chargés de communication...

PRÉREQUIS

•
Intérêt pour la chaîne graphique

•
Avoir suivi le module en e-learning : la chaine graphique en 7 étapes

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Modules en e-learning d’une durée globale estimée à 3 heures à suivre

avant les journées de formation en présentiel

•
Exposé illustré par la projection de vidéos et de diaporamas

•
Manipulation et analyse de nombreux modèles d’imprimés et

d’échantillons

•
Études de cas tirés de diverses publications

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et ressources pédagogiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple sur la chaîne de production

PROFIL DU FORMATEUR

•
Chef de fabrication indépendant pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Situer les étapes et les acteurs de la chaîne graphique

•
Les étapes, de la conception éditoriale à la livraison

•
Le vocabulaire et les prestataires de la chaîne graphique

Découvrir les traitements du texte

•
Le gabarit, les choix typographiques et le protocole de composition

•
Le calibrage, le chemin de fer

•
Le rôle de la préparation de copie et l’utilisation des signes de

correction

Identifier les différents traitements des images

•
L’origine des images

•
Les types de reproduction des illustrations : trait, simili, bichromie,

couleurs (RVB et CMJN)

•
Le traitement technique des images et le rôle du photograveur

•
Les épreuves couleur et leur finalité

•
La vérification des fichiers et la création des PDF certifiés

Distinguer les techniques et les matières de l’impression et du façonnage

•
Les modes d’impression : offset feuilles, rotative offset, flexographie,

numérique

•
Les étapes de l’impression : imposition, traceur, CTP, calage et

roulage

•
Les machines et leur utilisation selon la nature des travaux à effectuer

•
Le papier : fabrication, catégories et usages, certification

•
Les différents façonnages et ennoblissements

Ordonner des éléments de coût de fabrication et de planning

•
La composition des coûts des différents postes techniques (notions

de coûts fixes et de coûts variables)

•
Le planning de réalisation
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Technicien de fabrication d’ouvrages print

 

  multimode  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 11 jours (73 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 2 380 € HT

Réf. catalogue 17FA256  – Code formation RNCP 26501

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
7, 14, 15, 21, 22, 28, 29 septembre, 5, 6, 12, 13 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Lancer et suivre la fabrication d’une publication en étant garant des

coûts et de la qualité

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Voir ci-contre

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à lancer et à suivre la fabrication d’un livre ou

d’une publication imprimée

PRÉREQUIS

•
Intérêt pour la chaîne graphique et ses techniques

•
Avoir suivi le module en e-learning : la chaine graphique en 7 étapes

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Formation en multimode : modules en e-learning d’une durée globale

estimée à 3 heures et 10 journées de formation en présentiel

•
Exposé illustré de vidéos et de diaporamas

•
Manipulation et analyse de nombreux documents : modèles d’imprimés,

échantillons de papier et de reliure, épreuves, bonnes feuilles...

•
Cas concrets : étude de fabrication de projets d’édition (chiffrage des

différents coûts, établissement d’un prix de revient technique, protocole

de maquette)

•
Visites d’ateliers (jour 9) : imprimerie, façonnage

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Étude de cas de synthèse menée la dernière journée

•
Questionnaires à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Chef de fabrication indépendant pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Acquérir le vocabulaire technique (1 jour)

•
Décrire un ouvrage : format, pagination, papier, impression,

façonnage

•
Distinguer les process techniques, de la composition à

l’ennoblissement

Traiter le texte et la maquette (2 jours)

•
Calibrer la copie d’un auteur et estimer la pagination finale

•
Identifier les contraintes techniques de la maquette

•
Gérer les spécificités d’un ouvrage coédité

Préparer les images pour l’impression (1 jour)

•
Analyser une image : densité, contraste, netteté, gradation

•
Choisir le mode de reproduction et lister les impératifs techniques

•
Rédiger le cahier des charges techniques pour le photograveur et

suivre les étapes

Acheter le papier (1 jour)

•
Distinguer les grandes familles papetières, les certifications

•
Identifier les critères de choix du papier selon l’ouvrage

•
Calculer la quantité de feuilles et le poids de papier nécessaires

Acheter l’impression et le façonnage (3 jours)

•
Repérer les spécificités de l’offset feuille, de l’offset rotative, de

l’impression numérique

•
Établir et optimiser l’imposition

•
Sélectionner les prestataires en fonction de leur parc machine

•
Rédiger le cahier des charges technique pour l’impression-façonnage

•
Visiter les ateliers d’imprimerie et de façonnage

Définir les étapes et procédures de contrôle (1 jour)

•
Contrôler et certifier le fichier de la publication

•
Contrôler un traceur papier ou numérique

•
Valider le choix du papier

•
Vérifier les bonnes feuilles

Organiser le planning de production, établir le prix de revient unitaire (1

jour)

•
Articuler les étapes de fabrication et définir les durées

•
Anticiper les difficultés

•
Analyser les offres reçues et distinguer les frais fixes et frais variables

•
Calculer le seuil de bascule selon le procédé d’impression

•
Améliorer un prix de revient
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Les étapes prépresse d’une publication imprimée

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 770 € HT

Réf. catalogue 16FA228  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
16, 17 novembre 2016

•
20, 21 mars 2017

•
13, 14 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Suivre en toute connaissance de cause les étapes de production

précédant l’impression

•
Cerner les précautions à prendre en tant que donneur d’ordre

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Situer les contrôles à effectuer à chaque étape

•
Dialoguer efficacement avec les intervenants et les prestataires lors de

la réception ou du traitement des fichiers

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans l’édition de publications et devant

commander des fichiers à des intervenants (rédacteurs, auteurs,

photographes, graphistes, maquettistes...), s’assurer de leur qualité puis

les transmettre à des prestataires pour l’impression

PRÉREQUIS

•
Notions de chaîne éditoriale

•
Avoir suivi le module en e-learning : la chaine graphique en 7 étapes

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé soutenu par des exemples concrets (fichiers et documents)

présentés par le formateur

•
Mise en évidence des risques sur des fichiers non conformes et

recommandations pour les rendre exploitables

•
Mise en commun et résolution de problèmes rencontrés par les

participants en situation professionnelle

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

•
Construction individuelle de la trame d’un cahier des charges destiné à

l’un de ses prestataires

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la chaîne graphique, assurant des missions de conseil

en organisation du prépresse

PROGRAMME

Découvrir la chaîne de production prépresse

•
Les étapes de production

•
Les logiciels et les versions utilisés

Suivre le traitement du texte

•
Les différents formats (ASCII, RTF, .doc, .docx, .odt)

•
L’exportation vers les logiciels (les éléments conservés)

•
Les feuilles de style et la structuration : utilité pour les échanges entre

éditeur et maquettiste

Suivre le traitement des images

•
Vectoriel ou pixel

•
Définition et résolution

•
Les modes (bitmap, niveaux de gris, RVB, CMJN)

•
Les formats d’enregistrement (JPEG, PSD, TIFF, PDF...)

•
Notions de gestion de la couleur (calibrage, profils ICC)

•
Les normes de l’épreuvage numérique

Gérer l’étape de mise en pages

•
Les principes généraux du montage

•
La gestion des éléments éditoriaux (tableaux, notes, index, table des

matières)

Comprendre les utilisations du format PDF

•
Le contrôle des fichiers de mise en pages

•
Les utilisations : échanges, annotations, certification...

•
Le principe de création d’un fichier PDF

•
Les possibilités de correction

•
Le contrôle et la normalisation d’un fichier PDF

Mettre en place une méthode de travail efficace

•
Les procédures entre rédacteur, préparateur, maquettiste...

•
L’archivage (supports, contenus) et la pérennité des fichiers
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L’éditeur et le traitement des images

Diagnostiquer les images et les épreuves couleurs

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 400 € HT

Réf. catalogue 16FA227  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
26, 27, 28 avril 2017

•
27, 28, 29 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Valider la qualité de reproduction des images

•
Orienter les corrections chromatiques mises en œuvre par les

prestataires

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Analyser techniquement une image

•
Identifier les conditions et les limites de la reproduction en une ou

plusieurs couleurs

•
Utiliser un vocabulaire précis et les mots justes dans ses demandes

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne amenée à analyser techniquement des images et des

épreuves pour des publications imprimées : éditeurs, responsables de

publications, directeurs artistiques juniors...

PRÉREQUIS

•
Notions de chaîne graphique

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé et démonstrations

•
Analyse d’exemples concrets que peuvent fournir les participants

•
Construction en groupe du vocabulaire précis lié au sujet

•
Cas pratiques : analyse et manipulation d’images numériques, analyse

d’images et d’épreuves en lumière normalisée

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC (courts

exercices jour 2)

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

supplémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Diagnostic d’images et d’épreuves

PROFIL DU FORMATEUR

•
Formation animée successivement par deux spécialistes : un chef de

fabrication et un prestataire pour le traitement des images et la gestion

de la couleur dans les industries graphiques

PROGRAMME

Acquérir les notions fondamentales de flux de production

•
Les types d’originaux du projet éditorial : négatif, Ekta, papier,

maquette, documents imprimés ou numériques...

•
Différences et avantages de chaque support

•
Les notions de quantité et de qualité d’information contenues dans

une image numérique

Apprécier la quantité des informations d’une image

•
La taille, la résolution et le codage de l’image

•
Terminologie utilisée dans le monde de l’image numérique

•
Le rééchantillonnage et le redimensionnement ; les risques

•
L’espace de travail du profil RVB

•
Les formats graphiques et leur utilisation : JPEG, TIFF, PSD

Analyser la qualité des informations d’une image

•
L’intérêt d’un écran calibré pour une observation optimale

•
L’écart de contraste (point blanc et point noir), le contraste intérieur

(gradation), le détail (netteté)

•
La correction de la couleur (synthèses additive et soustractive, les

couleurs complémentaires, le modèle TSL, la température de couleur,

la balance des gris)

Comprendre la conversion RVB-CMJN

•
Notion de profil et de choix en fonction des critères d’impression

•
L’influence du papier et du vernis sur le rendu imprimé

•
Les compromis entre qualité, faisabilité, rapidité et coûts

Diagnostiquer des épreuves

•
Normes et enjeux des épreuves

•
Le diagnostic et la formulation des corrections

•
Le dialogue avec le fabricant et le photograveur

•
Les outils de retouche et d’amélioration mis en œuvre par le

prestataire
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Gérer la couleur dans la chaîne graphique

Le fabricant et le flux d’images

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (28 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 520 € HT

Réf. catalogue 14FA141  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
1er, 2, 5, 6 décembre 2016

•
3, 4, 5, 6 avril 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Orienter les corrections chromatiques à mettre en œuvre par les

prestataires

•
Gérer de façon cohérente les couleurs avec les prestataires

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les problématiques des flux de production en couleur

•
Cerner les points clés du calibrage d’une chaîne graphique

•
Contrôler les épreuves et demander des corrections

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne concernée par une démarche de suivi de reproduction

des couleurs ; fabricants, acheteurs d’imprimés...

PRÉREQUIS

•
Réelle connaissance de la chaîne graphique

•
Des notions de Photoshop sont recommandées

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apports théoriques illustrés de nombreux exemples

•
Démonstrations interactives sur Photoshop

•
Exercices : analyse et formulation de demandes de correction sur des

images et des épreuves

•
Calibrage d’un écran

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire de validation d’acquisition des connaissances

•
Exercice contrôlé d’analyse

PROFIL DU FORMATEUR

•
Consultant et prestataire pour le traitement des images et la gestion de

la couleur dans les industries graphiques

PROGRAMME

Analyser les quantités et les qualités d’informations des images

numériques

•
La quantité d’information : taille, résolution, codage

•
Comment diagnostiquer et évaluer la qualité des images ?

•
L’écart de contraste (points blancs et noirs)

•
Le contraste intérieur (gradation, contraste)

•
Le détail (netteté)

•
La couleur (couleurs complémentaires, TSL, balance des gris,

espaces colorimétriques)

Mettre en place un système de gestion de la couleur

•
Le rôle du calibrage de la couleur dans la chaîne graphique

•
L’importance des différents matériels, du scanner à la presse

•
La mise en œuvre de la gestion de la couleur pour le fabricant

•
Le choix des profils ICC, les profils de l’ECI, Fogra et ISO

•
Le paramétrage à partir de Photoshop et de Creative Cloud

Identifier le rôle de la conversion du RVB en CMJN

•
Le principe de la gestion de la couleur centralisé

•
L’engraissement du point en fonction du papier

•
Le bleu de soutien, la gestion des fonds noirs, l’équilibre des gris, le

cas du noir quadri

Gérer l’épreuvage en tant que fabricant

•
Les différents types d’épreuve et les conditions de visualisation

•
Surimpression, défonce, trapping ; comment anticiper les dérives

•
La formulation des demandes de correction, les coûts et les délais
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Le papier

Fabrication, comportement, choix, achat

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 740 € HT

Réf. catalogue 14FA162  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
23, 24 novembre 2016

•
16, 17 mai 2017

•
28, 29 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Choisir un papier adapté au projet éditorial

•
Acheter le papier de façon rationnelle

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Maîtriser les contraintes techniques liées au papier

•
Calculer les besoins papier d’une production imprimée

•
Dialoguer avec les fournisseurs et commander le papier

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne concernée par l’utilisation ou l’achat du papier ;

fabricants, responsables de publications, acheteurs d’imprimés...

PRÉREQUIS

•
Connaissance de la chaîne de production

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Formation alternant théorie et pratique

•
Exposé intégrant projection de vidéos et diaporamas

•
Examen d’échantillons et de documents imprimés et façonnés

•
Décryptage de fiches techniques

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

PROFIL DU FORMATEUR

•
Chef de fabrication indépendant pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Décrire la fabrication du papier

•
Le bois et l’eau, matières premières

•
Les techniques de fabrication de la pâte à papier

•
Les composants du papier : charges, adjuvants

•
La transformation du papier

Identifier les familles de papier

•
Les papiers non couchés : bouffant, offset, journal, journal amélioré

•
Les papiers couchés, les couchés modernes, les couchés classiques

•
Les papiers recyclés

•
Les papiers de création

Repérer les comportements du papier

•
L’état de surface et le comportement en impression

•
Le matelas fibreux et le façonnage

•
La composition et son impact sur le vieillissement et opacité

Choisir un papier

•
Les souhaits éditoriaux : la part subjective

•
L’adéquation avec l’iconographie, le procédé d’impression

•
L’articulation aux critères techniques : surface, blancheur, opacité,

composition, grammage, main, état de surface

•
Les fiches techniques papetier, les échantillons

Calculer une quantité de papier et l’acheter

•
Le choix du format de papier

•
Le calcul des besoins papier suivant le procédé d’impression

•
Les passes fixes, les passes variables

•
L’achat sur stock, sur fabrication, à la découpe
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Façonnages et ennoblissements

Produire des ouvrages originaux en combinant supports, matières et

techniques

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 770 € HT

Réf. catalogue 14FA139  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
9, 10 novembre 2016

•
9, 10 mai 2017

•
20, 21 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Réaliser une étude pour un façonnage créatif

•
Sélectionner les matières, les techniques et les prestataires

•
Respecter les normes en vigueur

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les différents types d’ennoblissement et les techniques

•
Repérer les contraintes techniques

•
Choisir les prestataires adaptés

•
Dialoguer avec les créatifs et les fournisseurs

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne devant participer à l’élaboration d’un produit

nécessitant un façonnage complexe ; éditeurs, fabricants, graphistes,

acheteurs...

PRÉREQUIS

•
Avoir suivi la formation « Panorama de la fabrication d’un produit

imprimé » ; à défaut, avoir une bonne connaissance de la chaîne

graphique et du papier

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation et manipulation par les stagiaires d’ouvrages et de

matières premières

•
Cas pratique : recherche de solutions techniques

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Étude de cas s’appuyant sur un ouvrage complexe

PROFIL DU FORMATEUR

•
Chef de fabrication indépendant pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Identifier les supports et les surfaçages

•
Les cartes graphiques, papiers de création et supports synthétiques

•
Les matériaux de couvrure

•
Les pelliculages standards et spéciaux

•
Les encres et vernis

Choisir les techniques d’impression et d’ennoblissement adaptées

•
La sérigraphie, l’offset UV ou le numérique ?

•
Les outils et techniques des embellissements (marquages, gaufrages,

découpes...)

•
L’adéquation entre le support et le procédé

•
L’association de techniques d’ennoblissement complexes

Définir le façonnage et le boîtage adaptés

•
Les ouvrages hors norme

•
Les pop-up et les livres animés

•
Les reliures « exotiques » et peu connues

•
Les boîtages souples, les boîtages rigides

Acheter des prestations complexes en Europe et en Asie

•
Les critères de choix des zones géographiques

•
Les règles et normes à respecter en fonction du public et du produit :

Reach et directive jouets

•
Les tests et le contrôle qualité

•
Les responsabilités de l’éditeur et des tiers

Lancer et suivre la fabrication

•
La rédaction du cahier des charges : graphiste, imprimeur, façonnier

•
Les étapes de contrôle

•
Les différents postes de coûts
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Élaborer un devis de fabrication

Coûts par poste, simulation et optimisation du budget

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 760 € HT

Réf. catalogue 14FA133  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
17, 18 octobre 2016

•
26, 27 avril 2017

•
26, 27 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Établir un prix de revient de fabrication complet

•
Interpréter les résultats du devis pour prendre les bonnes décisions

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Déterminer l’imposition optimale pour un projet

•
Analyser des offres et sélectionner les prestataires adéquats

•
Établir le prix de revient technique unitaire

•
Optimiser les budgets de fabrication

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans l’édition et la communication imprimée ;

éditeurs, fabricants, responsables de publications, acheteurs

d’imprimés...

PRÉREQUIS

•
Bonne connaissance de l’ensemble de la chaîne de production obtenue

par exemple en ayant suivi le module en e-learning : la chaine

graphique en 7 étapeset la formation « Panorama de fabrication d’un

produit imprimé »

•
Connaissance des principes et fonctions de base d’un tableur

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apports théoriques et mise en situation

•
Exercices pratiques, de difficultés progressives

•
Analyse d’offres de prestataires, extraction et exploitation des données

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Étude de cas complète

PROFIL DU FORMATEUR

•
Chef de fabrication indépendant pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Identifier les postes de coûts

•
L’éditorial : iconographie, préparation de copie, correction

d’épreuves, traduction

•
Le prépresse : composition, PAO, photogravure

•
L’impression : noir, bichromie, quadrichromie

•
Le papier : les différentes familles de papier, la qualité et le

grammage

•
Le façonnage : couture, grecquage, brochage, reliure

•
Le conditionnement et le transport

Sélectionner et interroger les prestataires adéquats

•
Identifier les parcs machines et leurs spécificités

•
Définir l’imposition : principes et optimisation

•
Optimiser l’achat papier : stock, fabrication ?

•
Rédiger les demandes de devis

Analyser et exploiter les offres

•
Comparer les offres

•
Distinguer les frais fixes, les frais variables

•
Exploiter le coût du mille suivant

•
Isoler les coûts fixes dans une offre

•
Calculer le budget en cas de changement du chiffre de tirage

•
Analyser les gâches papier

•
Exploiter un barème fournisseur : méthodologie de calcul

•
Choisir le procédé de fabrication adéquat : numérique ou offset

•
Calculer le seuil de bascule entre deux procédés d’impression

•
Établir le prix de revient technique

•
Améliorer le prix de revient
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Impression et façonnage

Caractéristiques, techniques, méthodes d’achat et d’organisation

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (28 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 620 € HT

Réf. catalogue 14FA144  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
5, 6, 12, 13 décembre 2016

•
1er, 2, 8, 9 juin 2017

•
14, 15, 22, 23 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Interroger et choisir des prestataires

•
Gérer les étapes d’impression et de façonnage en faisant respecter les

coûts et les délais

•
Résoudre les litiges et les malfaçons

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Déterminer les paramètres prioritaires des ouvrages

•
Identifier les techniques d’imposition et de façonnage

•
Anticiper les risques de malfaçon

•
Mesurer et comparer les coûts

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne concernée par l’achat de prestations d’impression et

de façonnage ; fabricants, acheteurs d’imprimés, responsables de

publications...

PRÉREQUIS

•
Connaissance de la chaîne de fabrication

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé soutenu par des exemples explicites

•
Utilisation de vidéos et de diaporamas

•
Cas pratiques : établissement d’un descriptif technique, élaboration

d’un devis complet

•
Visite d’ateliers : imprimerie, façonnage

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

•
Exercices sur la répartition des frais fixes et des frais variables et calcul

du seuil de bascule

PROFIL DU FORMATEUR

•
Chef de fabrication dans l’édition ou dans la communication

PROGRAMME

Mesurer l’enjeu des éléments préparant l’impression

•
Les épreuves contractuelles

•
Les fichiers certifiés

•
Les traceurs traditionnels ou numériques

•
Les commandes, les outils de suivi

Distinguer les méthodes et techniques d’impression

•
L’offset, le numérique, la flexographie, la sérigraphie, les feuilles, les

rotatives

•
Les contraintes de qualité et de production

•
Le comportement du papier suivant les techniques

•
Les possibilités de finitions en ligne

Identifier les techniques de reliure-brochure et d’embellissement

•
Les étapes fondamentales

•
La brochure simple, avec ou sans couture

•
La reliure

•
Les vernis, pelliculages, marquages, découpes

•
Les contraintes liées aux finitions

•
Le conditionnement : cahier des charges et réception

Gérer les relations avec les prestataires

•
Réaliser un descriptif technique

•
Rédiger un appel d’offres et savoir lire un devis

•
Construire et travailler avec un tarif

•
Différencier les méthodes d’approvisionnement

Organiser son travail avec méthode

•
Hiérarchiser les tâches

•
Planifier et contrôler les étapes

•
Déterminer les points sur lesquels négocier avec les fournisseurs

•
Identifier, analyser et résoudre les problèmes
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Édition et développement durable

Normes, lois et labels

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 380 € HT

Réf. catalogue 14FA130  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
9 décembre 2016

•
17 mai 2017

•
27 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Participer à une démarche de développement durable dans l’entreprise

d’édition ou en amorcer la réflexion

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Se repérer parmi les différentes règles et normes

•
Catégoriser les réponses de la filière graphique en matière de

développement durable

•
Situer les points d’amélioration possibles à son niveau

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne concernée par la chaîne graphique et s’intéressant aux

questions du développement durable dans ce secteur ; éditeurs,

fabricants, responsables de publications, acheteurs...

PRÉREQUIS

•
Connaissance des étapes et des acteurs de la chaîne graphique

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé soutenu par la présentation d’exemples

•
Échanges et réflexion en commun sur des situations spécifiques aux

arts graphiques (recyclage, valorisation des déchets, transport...)

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Chef de fabrication engagé dans la mise en place de démarches de

développement durable

PROGRAMME

Découvrir le contexte global, les directives et les engagements

•
Les grands sommets environnementaux

•
Les directives et les lois

•
Les règles de construction des usines

Identifier les engagements des imprimeurs

•
Les normes généralistes

•
Les normes spécifiques à l’imprimerie : Imprim’Vert, normes ISO...

•
La gestion des substances chimiques (encres, solvants...), recyclage,

règlement Reach

Cerner les engagements des papetiers

•
La certification (FSC, PEFC, Fleur européenne...) et la traçabilité

•
Le recyclage

•
Autres normes : papiers permanents, sans chlore...

•
L’utilisation de la biomasse

Publier écoresponsable

•
L’adaptation aux contraintes environnementales des clients ou des

partenaires (collectivités locales, plateformes d’achat,

administrations...)

•
L’analyse du cycle de vie d’un produit (ACV)

•
La place de l’émission de gaz à effet de serre (dont le CO2)

•
Les règles d’étiquetage environnemental

Engager une démarche globale

•
Susciter la prise de conscience du service ou de l’entreprise

•
Engager une démarche de progression

•
Prendre en compte les incertitudes

•
Les évolutions des lois environnementales dans les arts graphiques
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Réaliser vos PLV pour présenter autrement votre ouvrage

 

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 420 € HT

Réf. catalogue 17FB254  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
21 avril 2017

•
6 octobre 2017

•
28 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Maîtriser la fabrication d’une Publicité sur le Lieu de Vente (PLV) :

conseil, réalisation et achat

•
Dialoguer avec les fournisseurs et acheter

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Décrypter les différentes PLV

•
Rédiger un cahier des charges

•
Situer les contrôles à effectuer à chaque étape

•
Suivre l'achat d'une Publicité sur le Lieu de Vente

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à lancer et suivre la réalisation d’une PLV :

acheteurs, graphistes, infographistes, chargés de : communication,

d’édition ou de marketing, agences ou annonceurs, directeurs

artistiques

PRÉREQUIS

•
Connaissances des méthodes d’impression

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Etude de PLV

•
Projection de diaporama

•
Rédaction d’un cahier des charges à partir d’un modèle donné

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

PROFIL DU FORMATEUR

•
Chef de fabrication indépendant pour l’édition, la presse et la

communication

PROGRAMME

Connaître la Publicité sur le Lieu de Vente sous toutes ses formes

•
Diaporama et introduction

•
Un outil marketing

•
Le vocabulaire : de la PLV comptoir à l’habillage palette, les arches, la

box ou l’habillage de linéaire

•
Les deux types de familles, leurs spécificités : la PLV permanente, la

PLV temporaire

Rédiger un cahier des charges

•
Répondre à la demande client en tenant compte de la spécificité de

chaque mise en place

•
Rédiger le cahier des charges

•
Préparer le planning

Réaliser une PLV

•
Connaître les étapes de validation : le prototype, la qualité de

l’impression, le rendu des couleurs, le façonnage, les charges

produits

•
Proposer les matériaux utilisés et le type d’impression Le PS, Le

PETG, Le PMMA, Le thermoformé, Le papier, la carte, le carton, le

micro compact

•
Les ennoblissements & façonnage, le rainage, les vernis, les

pelliculages, les contre-collages, l’équilibrage
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Les clés pour produire un packaging

Utiliser un outil de communication innovant

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 420 € HT

Réf. catalogue 17FB253  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
27 mars 2017

•
26 septembre 2017

•
15 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Lancer et suivre la fabrication d’un packaging

•
Savoir l’acheter ou le faire réaliser

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Assurer la réalisation de packaging

•
Acheter ou faire réaliser le packaging

•
Dialoguer avec les prestataires et conseiller pour la réalisation de

packaging

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne concernée par la fabrication d’un packaging :

fabricants, acheteurs de packaging, graphistes, infographistes, chefs de

projet, de communication, d’édition, de marketing.

PRÉREQUIS

•
Connaissances des méthodes d’impression

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Analyse de packaging

•
Projection de diaporama

•
Analyse et recommandations de choix techniques sur des cas pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition de connaissances

PROFIL DU FORMATEUR

•
Chef de fabrication indépendant pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Appréhender le rôle du packaging

•
Le principe du packaging

•
Les différents aspects : technique & commercial

•
Les contraintes règlementaires

•
Les tendances

Mettre en œuvre son projet

•
Rédiger un cahier des charges complet à partir d’un brief

•
Les formats de fichiers, les outils de découpe...

•
Les étapes de validation : du prototype à la qualité de l’impression au

produit finalisé

•
Le planning

•
La coordination des différents prestataires

Identifier les particularités de la fabrication du packaging

•
Les techniques d’impression selon les packagings

•
Le choix du support : papier couché, non couché, papier de création,

le carton, la carte, la toile

•
Les encres spéciales, les marquages à chaud, à froid

•
Les surfaçages : pelliculages, vernis

•
Les découpes

•
Le façonnage, la mise en forme
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Technicien de fabrication d’ouvrages numériques

Choisir la technique appropriée au projet, lancer et gérer la production

  rncp  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 15 jours (105 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 4 200 € HT

Réf. catalogue 14FA119  – Code formation RNCP 26504

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 novembre, 6, 7, 13, 14, 20, 21 décembre

2016

•
14, 15, 16, 21, 22, 23, 29, 30 juin, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21 juillet 2017

•
8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 novembre, 1er, 6, 7, 13, 14 décembre

2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Proposer une solution technique conforme aux objectifs de l’éditeur et

au mode de diffusion

•
Dialoguer avec les prestataires et veiller au respect des droits

•
Effectuer les contrôles aux différentes phases de production

•
Élaborer les métadonnées

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Voir ci-contre

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne désirant transférer ses compétences en matière de

gestion de fabrication d’ouvrages papier vers la gestion de production

d’ouvrages numériques

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de la gestion de production print

•
Avoir des notions d’InDesign est recommandé

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposés illustrés de nombreux exemples

•
Exercices pratiques de manipulation et de transformation de données

•
Cas concret modélisant proposé en fil rouge

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices pratiques

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances tout au long de la

formation

PROFIL DU FORMATEUR

•
Plusieurs spécialistes animent successivement les différentes parties :

experts de la dématérialisation et de la valorisation des contenus, chefs

de projet numérique, maquettiste digital, juriste...

PROGRAMME

Comprendre la chaîne de production adaptée au projet (3 jours)

•
Panorama de l’édition et de la production numérique

•
Les outils de production

•
Les solutions adaptées aux différents types de projets

•
Enjeux de la commercialisation du livre numérique

•
La place et les rôles du fabricant dans les nouveaux circuits

•
Les métadonnées : à quoi ça sert ?

•
Focus sur le prêt numérique en bibliothèque

Gérer la production d’EPUB fixed-layout et d’autres produits numériques à

partir d’InDesign (5 jours)

•
Manipuler InDesign CC pour la production

•
Pratiquer le HTML et les CSS

•
Créer un EPUB reflowable à partir de différentes ressources

•
Produire un fichier fixed-layout

•
Explorer les outils pour créer d’autres produits numériques

•
Contrôler et valider les fichiers

Faire fabriquer et contrôler un fichier XML (3 jours)

•
Créer des feuilles de style sous Word

•
Découvrir le langage du XML

•
Manipuler un éditeur XML : comprendre la DTD et intervenir sur les

fichiers

•
Effectuer le contrôle technique et (faire) corriger les fichiers

Élaborer le cahier des charges et gérer le projet (4 jours)

•
Analyser le projet avec l’éditeur ; les spécifications éditoriales, le

choix de la structure

•
Établir les descriptifs fonctionnels et techniques de l’ouvrage

•
Prévoir les principaux postes de devis

•
Identifier les risques juridiques liés à la fabrication

•
Etablir un planning

•
Créer ou intégrer les métadonnées

•
Assurer la gestion du Workflow et l’archivage
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Exploiter les fonctions éditoriales de Word

Préparer, baliser, annoter les fichiers Word

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 945 € HT

Réf. catalogue 16LG214  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
23, 24, 25 novembre 2016

•
31 mai, 1er, 2 juin 2017

•
11, 12, 13 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Préparer les fichiers des auteurs pour diverses exploitations

•
Mettre en place un protocole de saisie pour les auteurs

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Créer et appliquer des feuilles de style

•
Créer des notes, des tables et un index

•
Mettre au point un protocole de saisie

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne concernée par la préparation des textes en vue d’une

publication imprimée ; éditeurs, responsables de publications,

rédacteurs, auteurs, correcteurs...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows et aisance informatique

•
Aisance dans la pratique du logiciel Word

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé soutenu par des exemples explicites du logiciel

•
Démonstrations interactives

•
Exercices pratiques fondés sur des cas concrets

•
Exploitation pédagogique des documents apportés par les participants

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice de synthèse

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la chaîne graphique assurant des missions de conseil

en organisation du prépresse

PROGRAMME

Récupérer des fichiers texte de divers formats

•
Les formats : .doc, .docx, .odt, ASCII, RTF

•
L’exportation vers les logiciels de mise en pages

•
La récupération de la mise en forme typographique

Exploiter rationnellement l’interface de Word

•
Les menus, barres d’outils et palettes

•
Le déplacement dans le document, les signets, les raccourcis

•
La sélection du texte

Préparer et baliser un fichier texte avec les styles

•
Les outils : rechercher-remplacer, compteur de caractères...

•
Intérêt de l’utilisation des styles et structuration des textes

•
La création, l’utilisation et la modification des feuilles de style

•
L’échange de feuilles de style entre fichiers Word

Mettre en forme le document

•
Le format et les marges du document

•
La pagination et les titres courants

•
Les pages et les sections

•
Les limites de la mise en forme

Utiliser les fonctions éditoriales spécifiques

•
Les notes du document, l’index et la table des matières

•
La table des illustrations

•
La réalisation de tableaux

•
Les documents longs : le mode plan

Optimiser le travail sur les fichiers

•
Le suivi des modifications et la comparaison des documents

•
L’élaboration de protocoles de saisie pour les auteurs

•
Les éléments récupérés dans les logiciels de mise en pages

Filiale de l’

21 rue Charles-Fourier – 75013 PARIS – Tél. : 01 45 88 39 81 – Fax : 01 45 81 54 92 – www.asfored.org

SAS capital de 200 000 € – RCS Paris 799 042 262 – SIRET 799 042 262 00011 – APE 8559B – TVA FR39 799042262 - Déclaration d’activité n° 11 75 51508 75
68

http://asfored.org/edinovo/stage/16LG214/


inter@asfored.org – 01 45 88 12 83

CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016
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ProLexis

Corriger la typographie, l’orthographe et la grammaire

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 840 € HT

Réf. catalogue 14LG192  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
15, 16 mai 2017

•
26, 27 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Effectuer la mise en conformité typographique, orthographique et

grammaticale des fichiers textes avec ProLexis

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Créer une charte d’analyse

•
Gérer les dictionnaires

•
Mettre en œuvre le logiciel d’aide à la correction

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à valider un texte conformément aux règles

typographiques, orthographiques et grammaticales du français avec le

logiciel ProLexis

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows

•
Pratique de Word ou d’InDesign

•
Connaissance de base du code typographique

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstrations interactives

•
Exercices d’application

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice de synthèse

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la chaîne graphique assurant des missions de conseil

en organisation du prépresse

PROGRAMME

Découvrir les différents outils du logiciel

•
Les adaptateurs

•
Les modules

•
Les dictionnaires de base

•
Myriade

•
L’arborescence

Créer une charte d’analyse

•
Mise en accord de l’analyse du logiciel avec les habitudes de la

maison (la marche maison)

•
Exploration des préférences et réglages de base

Gérer le dictionnaire typographique

•
Exploration et paramétrage de la première partie (typographie

française)

•
Le dictionnaire d’exceptions typographiques

Gérer le dictionnaire temporaire et les dictionnaires personnels

•
Création

•
Enrichissement

•
Usage (pour un travail ponctuel ou comme outil permanent)

•
Suppression ou purge

Organiser l’exploitation du logiciel

•
Comprendre ce que ProLexis considère comme une erreur

•
Savoir répondre à ses propositions

•
Savoir quand utiliser le logiciel

•
Utilisation avant et après paramétrage

•
Cerner les qualités et les défauts du logiciel
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Antidote et préparation des textes Word

Réviser et styler le texte

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 560 € HT

Réf. catalogue 16LG203  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
1er, 2 décembre 2016

•
22, 23 mai 2017

•
30 novembre, 1er décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Produire un document Word valide et prêt à entrer en production vers

divers formats (PDF, EPUB...)

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Créer des feuilles de style sous Word

•
Structurer rapidement un texte

•
Décoquiller, relire et corriger avec le logiciel Antidote

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à structurer un texte avec Word et à le valider

avec le logiciel Antidote, conformément aux règles typographiques,

orthographiques et grammaticales du français : éditeurs, correcteurs,

réviseurs...

PRÉREQUIS

•
Utilisation régulière du logiciel Microsoft Word

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstrations et apports méthodologiques

•
Cas concrets d’application à partir de textes de difficulté croissante,

travaillés par les participants puis analysés en groupe

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice

PROFIL DU FORMATEUR

•
Spécialiste de l’écriture, diplômé de lettres, auteur et éditeur pour la

presse et l’édition

PROGRAMME

Différencier les niveaux de texte avec Word

•
Le ruban style

•
La boîte à outils

•
Les guides des styles utilisés

Créer et modifier un style

•
La police, le corps, l’interlignage, la position

•
Le format (menu document et menu paragraphe)

Ajuster la mise en pages avec Word

•
La page texte et les blancs tournants

•
Les pages de début

•
La « belle » page

•
La page de partie

•
La page de chapitre

•
La hauteur de départ

•
Les différentes catégories d’intertitre

•
Les citations

•
Les notes de bas de page

•
La table des matières

Corriger avec le logiciel Antidote

•
Corriger la ponctuation (gestion des espaces, des types de guillemet,

des types de tiret)

•
Décoquiller le texte

•
Faire des propositions de réécriture (répétitions, pléonasmes,

incohérences, temps, phrases longues...)

•
Vérifier les citations

•
Constituer un index des noms propres
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Corriger les publications en ligne

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 350 € HT

Réf. catalogue 16LG206  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
19 octobre 2016

•
26 avril 2017

•
19 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Adapter son activité de correcteur aux publications en ligne

•
Travailler sur des contenus publiés en ligne avec un éditeur de texte

pour le Web

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Rechercher l’information sur le Web, utilisation des ressources en ligne

(dictionnaires, conjugueurs…)

•
Maîtriser la correction de textes pour le Web

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à corriger des publications en ligne ;

secrétaires de rédaction, rédacteurs-réviseurs, rédacteurs...

PRÉREQUIS

•
Une pratique du métier de rédacteur-réviseur sur papier. À défaut, avoir

suivi les modules «Code typographique», «Préparation de copie» et

«Correction des épreuves» proposés par Edinovo formation

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstration

•
Apport d’une méthode de travail au travers des exercices

•
Correction de textes et publication en ligne

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice

PROFIL DU FORMATEUR

•
Lecteur-correcteur dans l’édition et rédacteur-réviseur dans la presse

PROGRAMME

Appréhender l’environnement des sites Internet

•
Découverte du vocabulaire spécifique

•
Initiation au HTML

•
Utilisation des codes ASCII

•
Les différents formats de fichier

Identifier les ressources du Web utiles au métier

•
Rechercher des informations sur le Web

•
Exploiter les ressources en ligne : dictionnaires, conjugueurs, sites

consacrés à la langue...

•
Étude des sites d’information

•
Connaître les limites de la correction sur le Web en fonction des

formats (calibrage, mise en pages, enrichissements...)

Travailler rapidement les textes en ligne

•
Maîtriser l’éditeur de textes en ligne

•
Vérifier les informations

•
Organiser ses ressources en ligne (signets...)

•
Rendre un texte plus vivant

•
Publier le texte corrigé
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Feuilles de style et structuration avec Word

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 495 € HT

Réf. catalogue 16LG215  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
28 novembre 2016

•
28 avril 2017

•
22 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Récupérer les fichiers des auteurs et leur mise en forme

•
Structurer un fichier Word pour une exploitation multisupport optimale

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Créer des feuilles de style sous Word

•
Appliquer et modifier des styles

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne concernée par la récupération et la structuration de

textes avec Word, en vue d’une exploitation multisupport : éditeurs,

fabricants, préparateurs...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows et aisance informatique

•
Pratique du logiciel Word

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé soutenu par des exemples explicites

•
Exercices de mise en application sur des cas concrets

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la chaîne graphique assurant des missions de conseil

en organisation du prépresse

PROGRAMME

Optimiser l’utilisation de Word

•
Interface de Word : menu, barre d’outils, palette

•
Optimisation de Word : regroupement de fichiers, signets...

•
Méthodes de sélection et raccourcis clavier

Récupérer et enregistrer les fichiers texte

•
Les formats : .doc, .docx, .odt, ASCII, RTF

•
La récupération de la mise en forme typographique

Baliser par feuilles de style

•
Création de styles : paragraphes et caractères

•
Application des styles

•
Importation, modification, suppression des styles

•
Préservation des enrichissements préexistants

•
Création d’un modèle avec feuille de style

Structurer le fichier pour une exploitation en XML

•
Ouverture et compréhension d’une DTD simple

•
Identification des éléments texte et du balisage

•
Création de la structure de feuille de style correspondante
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

XML pour l’édition

Analyser, structurer, transformer, publier des contenus

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 400 € HT

Réf. catalogue 16FA232  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
24 mai, 6, 7 juin 2017

•
11, 30, 31 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Lancer des programmes de production de publications numériques à

partir du XML

•
Dialoguer avec des prestataires

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Définir la structure d’un document

•
Écrire une DTD simple, puis plusieurs DTD par enrichissements

progressifs

•
Utiliser une DTD complexe pour baliser un document

•
Publier le flux XML vers le Web, l’EPUB, PDF et InDesign

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans la production de contenus XML ;

fabricants, éditeurs, responsables de publications...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows

•
Connaissance des principes d’un langage de balisage (HTML, par

exemple)

•
Connaissance d’un éditeur de texte basique (Bloc-notes, TextEdit,

Notepad++)

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de cas concrets

•
Nombreux exercices de difficultés progressives

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
L’ouvrage <em>XML pour l’édition</em> est remis à chacun

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Expert de la publication automatisée et de la gestion de projets XML

dans l’édition

PROGRAMME

S’approprier la notion de structure

•
Regrouper les textes en classes de documents

•
Identifier les éléments structurels

•
Écrire une DTD et comprendre la relation avec les balises

Concevoir les comportements du produit de publication électronique

•
Penser "lecture numérique"

•
Appréhender les implications structurelles

Modéliser la structure

•
Écrire des DTD de complexité croissante

•
Comprendre et apprivoiser une DTD de complexité moyenne

Utiliser la structure

•
Manipuler un éditeur XML

•
Comprendre la liaison entre un éditeur XML et un document XML

•
Saisir un texte s’appuyant sur cette DTD

Publier à partir de XML

•
Comprendre la notion de transformation

•
Lancer des transformations vers une publication Web, une publication

HTML pour smartphones, une publication PDF, une publication

InDesign, une publication EPUB
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Gérer la production de livres numériques

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 300 € HT

Réf. catalogue 14FA142  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
12, 13, 14 octobre 2016

•
17, 18, 19 mai 2017

•
29, 30 novembre, 1er décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Choisir le flux de production et les outils adaptés au projet

•
Gérer la production de livres numériques aux formats EPUB (2 et 3),

MOBI/KF8, iBooks Author

•
Réaliser le contrôle qualité du livre numérique

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Analyser un projet de livre numérique

•
Évaluer et choisir les outils adaptés au projet

•
Tester la production d’EPUB à partir d’InDesign

•
Tester la production d’EPUB à partir d’XML

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne devant participer à la production de livres numériques ;

fabricants, éditeurs impliqués dans le processus technique...

PRÉREQUIS

•
Être familiarisé avec les formats et les chaînes de publication numérique

ou avoir suivi le module en e-learning : les nouveaux supports de

lecture numérique

•
La pratique d’InDesign ainsi que des notions de structuration (feuilles

de style ou XML) sont recommandées

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé soutenu par des démonstrations

•
Nombreux exercices pratiques : préparation et transformation de

données, exploration d’outils de production, de conversion et de

correction de livres numériques

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice de production et de correction d’un livre numérique

PROFIL DU FORMATEUR

•
Prestataire de l’édition pour la production de produits numériques

PROGRAMME

Identifier les chaînes et outils de production

•
Rappel sur les formats qui comptent aujourd’hui : PDF, EPUB,

MOBI/KF8, iBooks Author

•
Les logiciels et dispositifs de lecture de livre numérique (Readium,

iBooks, Adilko, Azardi, Adobe Digital Edition, BlueFire...)

•
Les outils de production : cartographie suivant le projet à créer, le

budget et le temps de production disponibles

Explorer des outils de production de livres numériques

•
À partir de Word ou d’Open Office : les outils de transformation

(Calibre), leur mise en œuvre, les précautions à prendre

•
À partir d’InDesign : les méthodes de transformation, leur mise en

œuvre, les précautions à prendre

•
À partir de contenus XML

•
La production de livres numériques avec iBooks Author

•
Le cas de la production d’un EPUB en fixed-layout

Analyser un projet

•
L’analyse du projet et le choix de la structure

•
L’inventaire des contenus à gérer (images, textes, tableaux, liens,

notes...), leur forme, les précautions à prendre

•
La nature des métadonnées

•
Les composantes du cahier des charges technique

Contrôler la qualité

•
Le contrôle qualité éditorial (contenus, rendu et métadonnées)

•
Le contrôle qualité technique (respect du format, de la charte

numérique...)

•
La prise en compte des attentes des distributeurs (couverture, validité

du fichier, métadonnées...)
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Automatiser la création et la production de son catalogue

avec InDesign

 

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 900 € HT

Réf. catalogue 17FB249  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
23, 24 février 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Générer des catalogues de manière totalement automatisée.

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Comprendre le principe d’import de données variables

•
Savoir trier les données

•
Créer un catalogue à partir d’InDesign

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne ayant à gérer la production de catalogue avec InDesign

: graphistes, maquettistes, fabricants, chefs de projet numérique...

PRÉREQUIS

•
Savoir manipuler InDesign et créer un gabarit

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé soutenu par des démonstrations

•
Nombreux exercices pratiques

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Cas pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

•
Expert de la production numérique et de la publication automatisée

PROGRAMME

Cerner les possibilités d’importation de données sous InDesign

•
Connaître les différentes possibilités d’import de données (Excel,

XML, base de données)

•
Comprendre la structuration des données

•
S’initier au XML

Créer le catalogue

•
Créer le catalogue

•
Créer le catalogue à partir d’un gabarit

•
Connaître et se familiariser avec les panneaux InDesign spécifiques

au XML

•
Gérer les styles dans InDesign

Préparer le catalogue

•
Identifier les éléments à importer selon la structure XML

•
Établir les correspondances entre les données et les styles

•
Importer les données du catalogue

Contrôler le document

•
Contrôler les éléments importés et la qualité du catalogue

•
Générer le fichier PDF pour l’impression

•
Générer le fichier pour une publication numérique
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Créer un EPUB « reflow » avec InDesign

Méthodes et outils pour améliorer la production

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 110 € HT

Réf. catalogue 14LG115  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
20, 21, 24 octobre 2016

•
1er, 2, 3 mars 2017

•
13, 14, 15 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Mettre en place un processus de production d’EPUB à partir d’InDesign

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Utiliser InDesign pour exporter au format EPUB

•
Connaître et dépasser les limitations d'InDesign

•
Découvrir la production d'EPUB fixed-layout et d'EPUB 3 avec InDesign

et ses limites

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne ayant à produire ou à contrôler des EPUB réalisés avec

InDesign ; fabricants, éditeurs, maquettistes, chefs de projet

numérique...

PRÉREQUIS

•
Utilisation des supports nomades de lecture

•
Maîtriser InDesign en production

•
Avoir des notions de HTML est recommandé mais n’est pas

indispensable

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé soutenu par de nombreux exemples

•
Cas concrets en groupe ; résolution de problèmes et amélioration du

rendu de fichiers EPUB

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice contrôlé de test de fichiers EPUB sur divers supports de

lecture

•
Exercice contrôlé de création et de correction d’EPUB avec InDesign,

Calibre, Sigil...

PROFIL DU FORMATEUR

•
Prestataire de l’édition pour la production et la diffusion de produits

numériques

PROGRAMME

Cerner le processus de production du format EPUB

•
Le format EPUB

•
D’une maquette InDesign à un livre numérique

•
Modes de lecture et dispositifs de lecture

•
La production : préparation du fichier, exportation, tests et

corrections, vérification de conformité

Maîtriser les bases de la gestion du rendu

•
Les standards HTML et XML et leur rôle dans l’édition numérique

•
Les feuilles de style CSS

Identifier les spécifications de l’EPUB 2 et de l’EPUB 3

•
EPUB 2 : Le langage de balisage XHTML, les CSS pour l’EPUB 2

•
EPUB 3 : HTML 5 (structuration logique, inflexion sémantique), CSS

pour l’EPUB 3

Gérer le texte

•
Les styles de caractère et de paragraphe

•
Les polices, les symboles, les alphabets, les caractères spéciaux

•
La césure, la justification

Gérer les autres contenus

•
Les images et les habillages, les tableaux

•
Les enrichissements, les liens hypertextes

•
La table des matières, l’index

•
Spécifier les métadonnées, créer la couverture

Créer un EPUB avancé avec inDesign : quelques repères

•
Comment ajouter des contenus multimédias ?

•
Présentation de l’EPUB fixed-layout
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Créer des EPUB fixed-layout et des PDF interactifs avec

InDesign

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 5 jours (35 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 400 € HT

Réf. catalogue 16LG207  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
10, 11, 12, 13, 14 avril 2017

•
2, 3, 4, 5, 6 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Concevoir des publications numériques pour tablettes et pour

ordinateurs

•
Optimiser des documents de présentation ou pédagogiques ou des

livres en les rendant réactifs et attrayants

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Intégrer des hyperliens, des boutons interactifs et des diaporamas dans

un document InDesign

•
Enrichir un fichier InDesign avec des objets multimédia (vidéos, sons,

animations)

•
Créer des animations dans InDesign et les ajouter au PDF interactif

PUBLIC CONCERNÉ

•
Tout graphiste, directeur artistique, maquettiste ou personne souhaitant

créer des PDF interactifs et des EPUB fixed-layout avec InDesign

PRÉREQUIS

•
Maîtriser InDesign en production

•
Avoir déjà créé des EPUB 2 est recommandé mais n’est pas

indispensable

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation comparée de publications variées dans leur contenu et

dans leurs enrichissements interactifs et animés

•
Exercices de mise en application à partir de documents InDesign déjà

mis en pages, apportés par le formateur ou les participants qui le

souhaitent

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Enrichissement en EPUB 3 fixed-layout d’un livre de jeunesse à partir

d’un fichier inDesign

•
Adaptation de ce même livre en PDF interactif

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la chaîne graphique assurant des créations (print et

Web) pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Appréhender les formats numériques

•
PDF interactif et EPUB fixed-layout : quel format pour quel support

•
Les différences entre un EPUB 2 et un EPUB fixed-layout

•
Les apports de l’interactivité dans un PDF ou un EPUB

Analyser et préparer les documents InDesign

•
Le format des pages

•
Les contraintes typographiques

•
La gestion des images

•
Les formats et réglages des objets multimédia (audio et vidéo)

•
Élaborer une couverture

•
Générer une table des matières

•
Définir la place et la nature des pictogrammes d’interactivité et de

navigation

Enrichir avec les fonctions interactives d’InDesign

•
Créer des hyperliens (vers des pages, des sites internet, des e-mails)

•
Configurer des boutons interactifs

•
Gérer des diaporamas d’images

•
Intégrer des éléments audio et vidéo

•
Animer des objets textes, graphiques ou images

Créer des formulaires pour le PDF interactif

•
Préparer les champs de formulaire dans InDesign

•
Les compléter dans Acrobat Pro

Optimiser et finaliser ses documents interactifs

•
Les options d’exportation en PDF interactif et EPUB fixed-layout

•
Tester et valider son EPUB

•
Comment publier et diffuser ?
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Initiation à la PAO

Réaliser des documents de communication avec InDesign

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 5 jours (35 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 100 € HT

Réf. catalogue 14LG149  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
20, 21, 22, 23, 24 février 2017

•
4, 5, 6, 7, 8 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Réaliser et modifier des documents simples dans InDesign

•
Vérifier le fichier réalisé avant son impression

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Créer un document simple

•
Pratiquer les principales fonctionnalités d’InDesign : gérer le texte,

placer des images

•
Produire des fichiers exploitables dans la chaîne graphique

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne concernée par la mise en pages de documents simples

avec InDesign

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows

•
La connaissance du vocabulaire lié à la chaîne graphique et à la mise

en pages est recommandée mais n’est pas obligatoire

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apport de connaissances pratiques et méthodologiques

•
Mise en application des fonctions abordées par le biais d’exercices

•
Les participants qui le souhaitent pourront travailler à la fin du stage sur

un de leurs documents

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice pratique

PROFIL DU FORMATEUR

•
Graphiste et formateur pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Identifier les fondamentaux de la chaîne PAO

•
La chaîne graphique : les grandes étapes, la place des logiciels

•
Les principaux formats des fichiers

•
Le document à créer : ses caractéristiques, son format, ses

contraintes

Découvrir les paramètres de création d’un document

•
Définir les caractéristiques du document à créer

•
L’interface et le paramétrage d’InDesign

•
Le format de page, les repères de marges et colonnes

•
La création et la manipulation de blocs de texte et d’image

•
La gestion des couleurs et l’utilisation du nuancier

Manipuler le texte avec les outils de base

•
Le chaînage des blocs de texte

•
La correction du texte brut

•
Les règles typographiques de base

•
La mise en forme des caractères et des paragraphes

•
La création et l’application des feuilles de style

Organiser et enrichir le document

•
L’utilisation de gabarits simples et la gestion du foliotage

•
L’équilibre des « blancs » dans les pages

•
La préparation et l’importation des images dans InDesign (détourage,

transparence, habillage...)

Vérifier le document et l’imprimer

•
Le contrôle des fichiers

•
La création de PDF

•
Les fonctions principales du menu d’impression
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

InDesign pour les correcteurs

Corriger les textes directement dans les fichiers InDesign

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 588 € HT

Réf. catalogue 16LG220  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
18, 19 mai 2017

•
30, 31 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Apporter des corrections typographiques et orthographiques

directement dans InDesign

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Saisir et corriger du texte, gérer les césures et les espaces insécables

dans InDesign

•
Adapter les blocs de texte et d’image en fonction des corrections

apportées

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans la correction ou devant effectuer

d’ultimes corrections dans les fichiers InDesign ; correcteurs, lecteurs

correcteurs, éditeurs, auteurs...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise du Mac OS ou de Windows

•
Maîtrise de Word

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstrations interactives et apports méthodologiques.

•
Exercices de mise en application à partir de documents InDesign déjà

mis en page, apportés par le formateur ou les participants qui le

souhaitent

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Correction d’un document InDesign préparé par le formateur et

contenant un certain nombre d’erreurs orthographiques et

typographiques

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la chaîne graphique, assurant des créations (print et

Web) pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Découvrir l’interface du logiciel

•
Les menus, les outils, les palettes

•
Les raccourcis clavier indispensables

Comprendre la composition d’un document

•
Navigation dans les pages, zoom

•
Notion de gabarits

Utiliser les blocs de texte et d’image

•
Différencier les blocs de texte, d’image et de graphique

•
Utiliser les icônes des blocs (angles, ancrage, chaînage)

•
Répartir le texte dans des blocs

•
Options de blocs de texte (marges, alignement, redimensionnement)

Intervenir avec méthode sur la typographie

•
Options de caractère et de paragraphe

•
Utiliser la pipette

•
Chaîner le texte

•
Travailler en mode éditeur

•
Gérer les espaces, les césures, les approches

•
Filets de paragraphe

•
Grille de base

•
Listes numérotées ou à puces

•
Rechercher-remplacer

Intervenir dans les tableaux et les images

•
Corriger les textes dans les cellules de tableau

•
Manipuler les largeur et hauteur des cellules

•
Modifier l’habillage des images par le texte

•
Vérifier les liens des images

Vérifier et enregistrer le document corrigé

•
Exporter en PDF
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

InDesign

Prise en main du logiciel et méthode de travail

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 5 jours (35 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 470 € HT

Réf. catalogue 16LG217  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
14, 15, 21, 22, 23 novembre 2016

•
13, 14, 15, 16, 17 février 2017

•
26, 27 juin, 3, 4, 5 juillet 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Réaliser ou modifier des documents dans InDesign

•
Produire des fichiers exploitables pour l’impression

•
Dialoguer efficacement avec des prestataires produisant ou traitant des

fichiers InDesign

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Découvrir les principales fonctionnalités du logiciel

•
Créer une publication simple avec InDesign

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne souhaitant créer ou modifier des documents dans

InDesign, ou étant impliquée dans la réalisation d’une mise en pages

dans InDesign ; maquettistes, secrétaires de rédaction, éditeurs,

fabricants, chargés de communication, chargés de publications...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows et aisance informatique

•
Notions de typographie et de mise en pages

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstrations interactives

•
Réalisation de maquettes à partir d’éléments fournis par le formateur

(polices, textes, tableaux, photos, dessins)

•
Exploitation pédagogique des documents apportés par les participants

qui le souhaitent

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice complet, avec des photos, des dessins, un tableau et du texte

hiérarchisé

PROFIL DU FORMATEUR

•
Graphiste et formateur pour l’édition et la presse

PROGRAMME

Créer un document simple

•
Déterminer une maquette et une charte de principe

•
Régler les préférences et l’interface d’InDesign

•
Créer le document : gabarits, pages, calques, couleurs

•
Placer les folios et les titres courants

Placer et enrichir du texte

•
Examiner la structure des textes et des tableaux fournis

•
Placer et corriger les textes et les tableaux

•
Créer et appliquer des styles de paragraphe et des styles de

caractère

•
Créer et appliquer des styles de bloc de texte

Placer et cadrer des images

•
Vérifier la préparation en amont des images en pixels et des dessins

vectoriels

•
Placer, cadrer, détourer, habiller les images

•
Créer et appliquer des styles de bloc d’image

Utiliser des effets graphiques de base

•
Placer des objets graphiques : fonds, filets...

•
Créer et appliquer des styles graphiques

•
Générer des effets de transparence, des ombres, des contours

progressifs sur les textes, les images, les objets graphiques

Finaliser le document

•
Contrôler la qualité technique du document

•
Imprimer le document, générer le fichier PDF et rassembler les

fichiers natifs
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

InDesign avancé

Les fonctions éditoriales et graphiques

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (28 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 340 € HT

Réf. catalogue 17FB246  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
21, 22, 27, 28 février 2017

•
11, 12, 21, 22 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Gagner en efficacité en produisant rapidement et avec méthode des

documents complexes

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Exploiter toutes les fonctions typographiques et éditoriales avancées

d’InDesign

•
Gérer les notes, les index, les tables des matières et des illustrations,

les tableaux…

•
Mettre les ressources graphiques du logiciel au service de votre

production

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne utilisant régulièrement InDesign et souhaitant exploiter

au mieux les fonctions éditoriales et graphiques avancées offertes par

ce logiciel ; maquettistes, graphistes, chargés de publications...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows

•
Maîtriser les fonctions présentées dans le programme « InDesign »

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstrations interactives

•
Réalisation de fichiers à partir d’éléments fournis par le formateur

(polices, textes, images, objets...)

•
Exploitation pédagogique des documents apportés par les participants

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices pratiques

PROFIL DU FORMATEUR

•
Graphiste et formateur pour l’édition et la presse depuis plus de 20 ans

PROGRAMME

Créer le document complexe

•
Régler les préférences et l’interface d’InDesign

•
Créer des pages de formats différents au sein du document

•
Concevoir des gabarits dépendants, créer des colonnes inégales

•
Utiliser au mieux les fonctionnalités de la palette Calques

•
Ajouter les folios, les titres courants fixes ou variables

Exploiter les fonctions typographiques avancées

•
Examiner la préparation en amont des textes et des tableaux

•
Découvrir le codage GREP pour rechercher-remplacer du texte

•
Régler les césures du document

•
Créer les styles de paragraphe et les styles de caractère

•
Créer une liste à puces, une liste numérotée

•
Imbriquer des styles

•
Définir une séquence de styles de paragraphe

Paramétrer des blocs de texte évolués

•
Paramétrer les blocs de texte : marges, colonnes et grilles internes

•
Automatiser la dimension des blocs et l’équilibre de leurs colonnes

•
Créer et appliquer des styles de bloc de texte

Mettre en forme des tableaux de cellules

•
Créer des styles de cellule et des styles de tableau

•
Chaîner un tableau sur plusieurs pages

Utiliser les fonctions spécifiques aux documents longs

•
Gérer des notes de bas de page

•
Créer une table des matières, créer une table d’index

Maîtriser les fonctions avancées sur les images

•
Contrôler la préparation en amont des images

•
Cadrer, détourer, habiller les images

•
Gérer l’affichage des calques internes des images

•
Créer et appliquer des styles de bloc d’image

Utiliser les fonctions graphiques évoluées

•
Profiter des repères commentés, aligner et espacer des objets

•
Utiliser les transformations Pathfinder, les transformations répétitives

•
Créer des transparences, des ombres, des contours progressifs...

•
Ancrer des objets dans le texte ou à l’extérieur du texte

•
Créer et appliquer des styles d’objet

Finaliser le document

•
Mettre en place un contrôle permanent efficace du PDF et rassembler

les fichiers natifs

•
Générer le modèle du document et des extraits
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Acrobat : les fonctions d’échange, d’annotation et de

révision

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 560 € HT

Réf. catalogue 16LG202  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
2, 3 mai 2017

•
25, 26 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Créer un PDF

•
Valider, annoter et échanger des textes au format PDF

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les différentes utilisations du format PDF pour l’édition

•
Créer un PDF de relecture

•
Annoter un PDF

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne souhaitant créer un fichier PDF ou donner des

instructions de correction directement dans un fichier PDF ; éditeurs,

responsables de publications, secrétaires de rédaction, rédacteurs,

correcteurs, auteurs

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows et aisance informatique

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstrations interactives

•
Exercices d’application sur les fonctionnalités présentées

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la chaîne graphique, assurant des missions de conseil

en organisation du prépresse

PROGRAMME

Découvrir Acrobat et le format PDF

•
Le PDF, format universel aux usages multiples

•
Les logiciels dédiés au PDF : Acrobat, Distiller, Reader

•
L’interface du logiciel

Créer un fichier PDF

•
Les différentes méthodes : l’exportation, la commande Impression, les

commandes du système d’exploitation (Mac OS ou Windows)

•
Régler les options du PDF selon l’utilisation

Modifier des fichiers PDF

•
Combiner des fichiers

•
Ajouter, déplacer, supprimer des pages

•
La protection des PDF

•
Créer et utiliser un porte-documents

•
Recadrer des pages

Annoter des documents PDF

•
Les outils de commentaire et d’annotation

•
Organiser son cycle de révisions

•
Annoter des textes

•
Commenter des éléments graphiques

•
Les capacités d’annotation du reader Acrobat

•
Comparer deux PDF dans Acrobat

Convertir des documents PDF

•
La conversion vers Word, Excel et Powerpoint

•
Les options de conversion spécifiques aux différents formats
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Acrobat : la préparation des PDF destinés à l’impression

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 050 € HT

Réf. catalogue 16LG201  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
14, 15, 16 décembre 2016

•
8, 9, 10 mars 2017

•
11, 12, 13 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Créer un fichier PDF destiné à l’impression

•
Contrôler et corriger le fichier

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner les contraintes que doit respecter un fichier destiné à

l’imprimeur

•
Créer et utiliser un profil de contrôle personnalisé

•
Créer un PDF exploitable par l’imprimeur

•
Effectuer des corrections de dernière minute dans un fichier PDF

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne amenée à créer, contrôler ou valider des fichiers PDF

destinés à l’impression ; maquettistes, fabricants, responsables de

publications...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows

•
Connaissance de la chaîne graphique

•
Pratique des logiciels de PAO

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstrations interactives

•
Mise en application des diverses fonctions sur des cas concrets types

•
Exercices pratiques : manipulation et analyse de fichiers

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices de fabrication et de contrôle de PDF

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la chaîne graphique

PROGRAMME

Cerner les usages et les outils du format PDF

•
Les usages du PDF : impression, diffusion, révision

•
Les logiciels : Acrobat, Reader, Distiller

Utiliser les normes adaptées au prépresse

•
Les exigences de l’impression professionnelle

•
Couleurs, polices, formats, images

•
Les formats de fichier

•
Les normes : PDF/X, PDF/X Plus

•
Le Certified PDF et la traçabilité

•
Un protocole rigoureux jusqu’à l’épreuve

Créer un fichier PDF pour l’impression

•
Le contrôle des fichiers natifs de mise en pages

•
Deux méthodes de création : impression et exportation

•
Les réglages des JobOptions

•
Utiliser des normes

•
Installer et utiliser des réglages imprimeur

•
Enregistrer et exporter ses propres réglages

Contrôler les fichiers créés

•
Les propriétés du fichier

•
Aperçu de la sortie ; contrôle visuel et technique

•
Utiliser et régler le contrôle en amont d’Acrobat

•
Afficher et exploiter les résultats d’un contrôle

•
Communiquer les résultats au metteur en pages

•
Déterminer les actions correctrices
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Les bases de Photoshop

Prise en main du logiciel et méthode de travail

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 5 jours (20 heures)  – Horaires 9 h 00 - 13 h 00

Tarif 750 € HT

Réf. catalogue 14LG167  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
24, 25, 26, 27, 28 octobre 2016

•
27, 28 février, 1er, 2, 3 mars 2017

•
11, 12, 13, 14, 15 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Améliorer des images avec le logiciel Photoshop

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Manipuler les fonctions de base du logiciel Photoshop

•
Redimensionner et cadrer des images

•
Nettoyer des images

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne souhaitant ouvrir et améliorer des images avec

Photoshop

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows

•
Quelques notions de base de l’image numérique

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstrations interactives

•
Exercices pratiques : manipulation du logiciel à partir d’images

apportées par le formateur ou par les participants

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

•
Exercice pratique de synthèse

PROFIL DU FORMATEUR

•
Graphiste et formateur pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Explorer et organiser l’espace de travail

•
Les palettes flottantes, les zooms

•
Les espaces de travail et les préférences

•
Mini Bridge

Comprendre et manipuler les images numériques

•
L’acquisition optimisée, via scanner ou appareil photo numérique

•
Les modes de l’image : trait, niveaux de gris, couleur

•
Les types de résolution d’image

Redimensionner, cadrer et détourer

•
Interpolation, taille de l’image, rééchantillonnage

•
Cadrage libre ou selon une dimension précise

•
Nouvel outil Recadrage

•
Les sélections et le détourage élémentaire (outils et enregistrement)

•
Le détourage automatique

•
Simplification des sélections complexes

Optimiser et finaliser la production d’images

•
La création de scripts (démonstration)

•
Les formats d’enregistrement selon la destination finale
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FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Photoshop : création et photomontages

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (28 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 340 € HT

Réf. catalogue 14LG187  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
13, 14, 15, 16 décembre 2016

•
13, 14, 15, 16 mars 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Réaliser avec Photoshop des compositions complexes telles que des

affiches, des couvertures de livres et des illustrations de brochures,

manuels, CD, magazines, flyers...

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Détourer, fusionner des photos

•
Ajouter ou créer de la matière

•
Supprimer des parties d'image

•
Appliquer des effets et des filtres

•
Finaliser un montage destiné à l'impression ou au Web

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à réaliser une création originale à partir de

photos et de textes ; graphistes, maquettistes, directeurs artistiques,

illustrateurs...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows

•
Pratique de Photoshop (menus, outils, fenêtres)

•
Aisance dans la manipulation d’images numériques (modification de

leur taille, manipulation des calques et des principaux outils de

sélection)

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstrations interactives

•
Nombreux exercices de montage à partir de modèles (affiches,

couvertures de livres, cartons d’invitation créatifs)

•
Les participants peuvent apporter leurs propres documents qui seront

exploités pédagogiquement

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice de montage à partir d’un modèle

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la chaîne graphique, assurant des créations (print et

Web) pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Définir la taille des photos

•
Adapter la taille et la résolution des images à monter

•
La reconstitution en une seule image de documents numérisés en

plusieurs parties

Appréhender les calques dynamiques

•
Découverte, intérêt et mise en application

•
Modifier, remplacer le contenu d’un objet dynamique

Effectuer des retouches avancées

•
Les retouches complexes avec les outils Correcteur, Tampon et le

panneau Source de duplication

•
Le remplissage d’après le contenu

•
L’ajout de matière, la colorisation

•
L’application de filtres et d’effets

•
Les filtres dédiés aux corrections photographiques

Gérer les déformations et les panoramiques

•
Le montage de panoramiques avec ou sans raccord

•
Les effets de déformation et la perspective

•
La déformation de la marionnette

Détourer des photos

•
Les outils de sélection (pixels et vectoriels)

•
L’amélioration du contour des sélections

•
L’application des outils de finition

•
La transparence des masques pour les fondus

•
Le détourage des cheveux

Finaliser un document suivant sa destination

•
Le changement du mode de couleur

•
Les formats d’enregistrement
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Photoshop : retouches et optimisation pour l’impression

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (28 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 340 € HT

Réf. catalogue 14LG188  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
23, 24, 27, 28 mars 2017

•
30, 31 octobre, 6, 7 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Régler les images et les préparer avec Photoshop pour l’impression

•
Dialoguer avec les ateliers de production

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Analyser et régler des images avec Photoshop

•
Manipuler les principaux outils de retouche

•
Préparer des images pour l'impression avec méthode

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à améliorer des images destinées à la

photogravure ; fabricants et maquettistes

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows

•
Notions de photogravure et d’impression

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstrations interactives

•
Exercices d’application sur des images proposées par le formateur ou

par les participants

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la chaîne graphique, assurant des prestations de

conseil et de production prépresse

PROGRAMME

Prendre en main Photoshop

•
L’espace de travail, les zooms et les modes d’affichage

•
Adobe Bridge et Mini Bridge

Appréhender la géométrie et les caractéristiques de l’image

•
Le rééchantillonnage et la modification de la taille

•
Les différents modes : bitmap, niveaux de gris, RVB, CMJN

•
Le cadrage et le redressement

•
Les formats de fichier et leur utilisation

Manipuler et régler l’image avec Photoshop

•
Analyser et interpréter l’histogramme

•
Mettre en place des points de contrôle des corrections

•
Utiliser des calques de réglage et le panneau des réglages

•
Traiter l’écart de contraste (point blanc et point noir), la gradation

•
Corriger la dominante de couleur

•
Régler la saturation

•
Choisir des profils RVB et CMJN (normes ISO et Fogra)

•
Effectuer les réglages de base pour la séparation en quadrichromie

Gérer la netteté et la retouche

•
La netteté et le piqué

•
La retouche des défauts de l’image (poussières, rayures)

•
La correction de la perspective

Découvrir les bases de la sélection

•
Les outils de sélection, la mémorisation et les rappels

•
L’amélioration du contour des sélections

•
L’outil Plume et la gestion des tracés

Créer des tons directs

•
Réaliser une couche de vernis sélectif

•
Réaliser une couche de ton direct

Utiliser des scripts et des actions

•
Créer de scripts et des actions et traiter par lots

•
Réaliser des traitements par lots

•
Utiliser ces outils à partir de Photoshop et Bridge
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Photoshop : explorer les outils 3D

 

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 840 € HT

Réf. catalogue 17FB248  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
27, 28 avril 2017

•
20, 21 juin 2017

•
9, 10 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Acquérir la maitrise du module 3D pour vos travaux de retouche

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Maîtriser le vocabulaire

•
Créer un environnement 3D

•
Produire des rendus professionnels

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne souhaitant créer des outils 3D avec Photoshop

PRÉREQUIS

•
Pratique de Photoshop

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Propos illustrés par des exemples d’éléments 3D

•
Manipulation pratique à partir d’éléments proposés par le formateur ou

les participants

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice pratique

PROFIL DU FORMATEUR

•
Photographe et formateur pour l’édition et la communication

PROGRAMME

Prendre en main l’interface 3D dans Photoshop

•
Le principe et l’espace de travail

•
Le panneau 3D

•
La présentation de l’outil

•
Les limites et les contraintes de l’utilisation : 3D/2D

Appréhender l’outil 3D

•
Les outils de manipulation des objets et de la caméra

•
Placement des plans dans l’espace

•
Les outils de déplacements

Modéliser des formes simples dans Photoshop

•
Manipuler le logiciel avec des outils spécifiques

•
Créer et placer des objets 3D dans une scène

•
Gérer les matières et textures

•
Mettre en place la lumière, intégrer et créer des ombres

Finaliser le rendu

•
Les paramètres de rendu

•
Les éléments à prendre en compte
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FABRICATION, MÉTHODES ET LOGICIELS DE PRODUCTION

Illustrator

Prise en main du logiciel et méthode de travail

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 5 jours (35 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 470 € HT

Réf. catalogue 16LG216  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
18, 19, 20, 21, 22 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Réaliser ou modifier des illustrations, des infographies et des logos

dans Illustrator

•
Produire des fichiers exploitables pour l’impression ou pour une

diffusion numérique

•
Dialoguer efficacement avec des prestataires produisant ou traitant des

fichiers Illustrator

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Découvrir les principales fonctionnalités du logiciel

•
Créer une illustration, un logo ou une infographie à partir d’un modèle

•
Ajouter des textes aux illustrations créées

•
Modifier des illustrations créées avec le logiciel

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne amenée à intervenir dans un fichier Illustrator ou

souhaitant réaliser des illustrations ; maquettistes, graphistes,

infographistes débutants, fabricants, chargés de communication,

éditeurs...

PRÉREQUIS

•
Maîtrise de Mac OS ou de Windows et aisance informatique

•
Notions de dessin

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Réalisation d’illustrations de différents types (logos, cartes, schémas,

illustrations...) à partir de modèles fournis

•
Manipulation du logiciel à partir des documents proposés par le

formateur ou apportés par les participants

•
Chaque participant dispose, au choix, d’un Mac ou d’un PC

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercice pratique

PROFIL DU FORMATEUR

•
Graphiste et formateur pour l’édition et la presse

PROGRAMME

Maîtriser l’environnement de travail

•
Comprendre la notion d’illustration vectorielle

•
Régler les préférences et l’interface

•
Créer un document, des plans de travail, des calques

•
Modifier l’affichage du document : le mode, l’échelle, les repères

Dessiner des illustrations simples

•
Utiliser les différents outils de création de tracé

•
Rectifier, transformer, agencer, aligner, combiner les tracés

Régler l’aspect graphique des objets

•
Connaître les définitions de couleur CMJN, RVB et ton direct Pantone

•
Utiliser de manière appropriée les différents noirs

•
Créer et appliquer une couleur en aplat, un dégradé, un motif, une

forme de contour

•
Appliquer des effets de transparence

•
Créer et appliquer des aspects graphiques complexes

Placer et enrichir du texte

•
Créer des textes libres, des textes curvilignes et des textes en pavé

•
Déterminer la typographie du caractère et le format du paragraphe

•
Créer et appliquer des styles typographiques

•
Créer et appliquer des aspects graphiques complexes

Enregistrer l’illustration

•
Vérifier l’illustration avant son impression

•
Enregistrer l’illustration au format approprié à son utilisation ultérieure
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

JURIDIQUE ET GESTION

Les bases du droit de l’édition

Une initiation au cadre juridique de l’édition

  découvrir l'édition  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 450 € HT

Réf. catalogue 14DT168  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
28 novembre 2016

•
9 février 2017

•
7 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Participer au suivi et à la gestion des questions juridiques dans une

structure éditoriale

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Décrypter le vocabulaire juridique de base

•
Intégrer les concepts fondamentaux du droit de l'édition

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne intéressée par le secteur de l’édition

PRÉREQUIS

•
Volonté de découvrir ou d’intégrer le secteur

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation de synthèse des droits et obligations d’une maison

d’édition illustrée d’exemples concrets

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Avocat ou juriste spécialisé en droit de l’édition

PROGRAMME

Connaître les notions fondamentales du droit d’auteur

•
La protection des contenus éditoriaux

•
Les titulaires de droits

•
Les autorisations et les cessions de droits

Situer les droits et obligations de l’auteur et de l’éditeur

•
Le panorama des contrats indispensables

•
Les obligations contractuelles de l’auteur et de l’éditeur

Cerner les autres obligations de l’éditeur

•
La responsabilité du fait des contenus publiés

•
L’injure, la diffamation, la vie privée, le droit à l’image

•
Le dépôt légal et les formalités

•
Le prix du livre
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

JURIDIQUE ET GESTION

Le contrat d’édition

Droits et obligations de l’éditeur et de l’auteur

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 450 € HT

Réf. catalogue 14DT158  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
2 décembre 2016

•
23 février 2017

•
20 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Dialoguer avec les auteurs au cours du processus d’édition

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Maîtriser le vocabulaire du contrat d’édition

•
Décrypter les clauses essentielles du contrat d’édition

•
Situer les droits et les obligations des éditeurs et des auteurs

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne ayant une proximité avec les auteurs ou avec les

producteurs et éditeurs de contenus

PRÉREQUIS

•
Être en relation avec les auteurs et vouloir comprendre le contrat

d’édition

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Analyse d’un modèle de contrat d’édition remis aux participants

•
Exemples de jurisprudence

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Avocat ou juriste spécialisé en droit de l’édition

PROGRAMME

Définir le champ d’application du contrat d’édition

•
Cadre légal et usages

•
Définitions et notions essentielles

Cerner les droits et obligations de l’éditeur

•
Publier et diffuser une œuvre sous forme imprimée ou numérique

•
Exploiter l’œuvre de manière permanente et suivie

•
Rémunérer l’auteur et rendre compte

Cerner les droits et obligations de l’auteur

•
Céder les droits

•
Remettre le manuscrit

•
Garantir l’éditeur

Mettre fin au contrat

•
Cas de résiliation

•
Procédure

•
Effets
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

JURIDIQUE ET GESTION

Droit d’auteur et liberté de publier

Propriété littéraire et artistique, contrats, responsabilité, risques juridiques

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 350 € HT

Réf. catalogue 14DT125  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
7, 13, 14 octobre 2016

•
20, 24, 25 avril 2017

•
5, 12, 13 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Répondre aux questions juridiques courantes

•
Gérer les autorisations de reproduction et les cessions de droits

•
Gérer le risque juridique dans une structure éditoriale

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Connaître le cadre légal du droit de l’édition

•
Maîtriser le cadre contractuel des relations avec les auteurs

•
Lire et comprendre les contrats d’auteur

•
Assurer le suivi des contrats

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à assurer le suivi des contrats et des droits

d’auteur ; éditeurs, responsables de publications, responsables

administratifs...

PRÉREQUIS

•
Participer ou être appelé à participer à des projets éditoriaux

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de situations concrètes

•
Exemples de jurisprudence

•
Commentaire de modèles de contrat

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Avocat ou juriste spécialisé en droit de l’édition

PROGRAMME

Cerner le cadre légal du droit d’auteur

•
Le code de la propriété intellectuelle et la notion de droit d’auteur

•
La protection des œuvres de l’esprit et l’originalité

•
La contrefaçon, le plagiat, le parasitisme et la concurrence déloyale

•
Les œuvres collectives, de collaboration ou composites

•
Les héritiers et les ayants droit

Identifier les droits des auteurs

•
Le droit moral : divulgation, nom, respect de l’œuvre, retrait et

repentir

•
Les droits patrimoniaux : reproduction, représentation, adaptation...

•
Les exceptions : copie privée, courtes citations...

•
Le domaine public, la durée de protection

Exploiter les droits et gérer les contrats

•
Les cessions de droits et les autorisations

•
Le contrat d’édition et les autres contrats d’auteur

•
Les droits et les obligations de l’auteur et de l’éditeur

•
La rémunération des auteurs

•
La gestion collective : CFC, Sofia, ADAGP...

•
La fin du contrat, la reprise des droits

Cerner le cadre légal de la liberté de publier

•
Les fondements de la liberté d’expression

•
La responsabilité civile et pénale de l’éditeur

•
La loi du 29 juillet 1881 : diffamation, injure et autres délits de presse

•
Le respect de la vie privée, le droit à l’image

•
La loi du 16 juillet 1949 : publications destinées à la jeunesse

•
Les autres limites à la liberté de publier : atteinte aux bonnes mœurs,

tabac, alcool
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

JURIDIQUE ET GESTION

Les enjeux juridiques de l’édition spécialisée

Édition universitaire, professionnelle, scientifique, technique, juridique

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 900 € HT

Réf. catalogue 15DT171  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
14, 15 novembre 2016

•
9, 10 mars 2017

•
6, 7 juillet 2017

•
2, 3 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Mettre en œuvre les contrats spécifiques à l’édition spécialisée et en

assurer le suivi

•
Gérer le risque dans la structure

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Connaître le cadre légal du droit de l’édition

•
Maîtriser les relations contractuelles avec les auteurs et autres

collaborateurs de publications spécialisées imprimées et numériques

•
Assurer le suivi des contrats

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à assurer le suivi des contrats et des droits

d’auteur d’éditions spécialisées ; éditeurs, responsables de

publications, responsables administratifs...

PRÉREQUIS

•
Participer ou être appelé à participer à des projets d’édition spécialisée

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de situations concrètes

•
Exemples de jurisprudence

•
Commentaire de modèles de contrat

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Avocat ou juriste spécialisé en droit de l’édition

PROGRAMME

Cerner le cadre légal de l’édition spécialisée

•
Propriété intellectuelle et droit d’auteur

•
Droit spécifique des bases de données

Identifier les problématiques

•
Exception pédagogique

•
Libre accès aux publications scientifiques (open access)

•
Réutilisation des données publiques (directive PSI)

Identifier les contenus protégés et leur source

•
Textes spécialisés, scientifiques, techniques...

•
Images, visuels, schémas, croquis, plans...

•
Audiovisuel, son, vidéo

•
Logiciels

•
Contenus issus d’Internet

Gérer les droits et les contrats

•
Contrats et rémunérations des auteurs et autres collaborateurs

•
Contrat d’édition : livres imprimés et numériques

•
Contrats d’œuvre collective : contributions à des encyclopédies,

revues, guides, bases de données...

•
Contrats de directeur de collection ou d’ouvrage

•
Cas particulier des auteurs fonctionnaires

•
Cessions à titre gratuit

•
Exploitations numériques

•
Réutilisation des contenus

Situer le cadre légal des modèles économiques

•
Le prix unique (livre imprimé ou numérique)

•
Diffusion de contenus sous licences collectives
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

JURIDIQUE ET GESTION

L’image et le droit

Droit d’auteur et droit à l’image

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 900 € HT

Réf. catalogue 14DT180  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
8, 9 décembre 2016

•
2, 3 février 2017

•
29, 30 juin 2017

•
14, 15 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Gérer les droits de reproduction des images

•
Négocier avec les illustrateurs, les dessinateurs, les photographes, les

agences et les ayants droit

•
Gérer les risques liés aux photographies de personnes et de biens

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Connaître le cadre juridique applicable à l’image

•
Respecter le droit d’auteur des créateurs

•
Identifier les problématiques liées au droit à l’image des personnes et

des biens

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans l’utilisation d’images et devant gérer les

droits ; éditeurs, responsables de publications, documentalistes,

bibliothécaires, maquettistes, graphistes, directeurs artistiques,

iconographes, illustrateurs, photographes, chargés de communication,

juristes...

PRÉREQUIS

•
Volonté d’agir dans le respect du droit

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré d’exemples concrets et de cas de jurisprudence

•
Étude de contrats

•
Une documentation pratique (textes, jurisprudence, modèles de

contrats et d’autorisations) est remise à chaque participant

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Avocat ou juriste spécialisé en droit de l’édition

PROGRAMME

Connaître le droit d’auteur appliqué à l’image

•
Les images dans le code de la propriété intellectuelle : protection,

originalité, typologie...

•
Les droits sur les éléments représentés

•
Droit moral : divulgation, respect, nom, retrait et repentir...

•
Droits patrimoniaux : reproduction, représentation, transformation...

•
Le domaine public, la durée de protection

Identifier les droits des fournisseurs d’images

•
Agences, photothèques, musées, collectionneurs, banques d’images,

sociétés de gestion collective...

•
Droits de reproduction des œuvres et droits d’utilisation des fichiers

Exploiter des images protégées

•
Autorisations et cessions de droits

•
Contrats avec les auteurs d’images : illustrateur, photographe...

Gérer le droit à l’image des personnes et des biens

•
Droit à l’image et liberté d’expression

•
Gestion du risque : atteinte à la vie privée ou à la dignité, caricature,

images de mineurs

•
Les limites : droit à l’information, débats de société, sujets d’intérêt

général...

•
Les autorisations et les contrats d’image des personnes

•
Les images de biens privés : la notion de trouble anormal

•
Les images du patrimoine : musées, monuments...
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JURIDIQUE ET GESTION

Droit de l’Internet

Sécuriser la création et l’exploitation du site

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 800 € HT

Réf. catalogue 14DT127  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
12, 13 décembre 2016

•
30, 31 janvier 2017

•
29, 30 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Gérer les démarches et les formalités à accomplir pour la mise en ligne

de contenus

•
Respecter les droits des tiers

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Maîtriser le cadre légal de la création et de l’exploitation d’un site

Internet

•
Identifier les droits et les obligations des différents acteurs du Web

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne devant publier des contenus sur un site Internet ou

souhaitant connaître la réglementation relative à la création et à

l’exploitation d’un site Internet ; responsables de production,

webmasters, chargés de communication, juristes non spécialisés dans

ce domaine...

PRÉREQUIS

•
Connaissances des fondamentaux du droit d’auteur

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré d’exemples concrets et de cas de jurisprudence

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition de connaissances

PROFIL DU FORMATEUR

•
Avocat ou juriste spécialisé en droit de l’édition

PROGRAMME

Créer un site Internet dans le respect des droits

•
Les contrats relatifs à la création du site : conception, hébergement

•
Le choix et la protection d’un nom de domaine

•
Les formalités

•
Les mentions obligatoires

•
Le référencement, AdWords

Sécuriser l’exploitation d’un site

•
Le régime juridique des éléments et contenus diffusés sur Internet

•
La publication en ligne de textes, d’images, de vidéos, de marques...

•
La vie privée et le droit à l’image

•
Le régime des liens hypertextes

•
La protection des données personnelles et le rôle de la CNIL

•
La publicité et le spam

•
Les contrats en ligne

•
Le droit de la concurrence et de la consommation, les CGV

Identifier ses responsabilités

•
Le cadre légal (LCEN) et l’évolution de la jurisprudence

•
L’éditeur ou l’hébergeur

•
Les réseaux sociaux et les sites collaboratifs

•
L’e-réputation et le droit à l’oubli
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

JURIDIQUE ET GESTION

L’édition numérique et le droit

Protéger et exploiter les créations dans l’environnement numérique

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 900 € HT

Réf. catalogue 14DT165  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
7, 8 novembre 2016

•
28, 29 juin 2017

•
23, 24 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Dialoguer avec les contributeurs et détenteurs des droits

•
Établir des contrats et autorisations pour l’édition d’un livre numérique

•
Suivre les relations contractuelles avec les auteurs dans

l’environnement numérique

•
Sécuriser l’exploitation des œuvres numériques

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Repérer les enjeux juridiques d’une édition numérique

•
Gérer les risques juridiques d’une édition numérique

•
Rédiger des demandes d'autorisation pour une exploitation numérique

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à mettre en place un projet d’édition

numérique ; éditeurs, responsables d’édition, de publications ou de

production, webmasters, chargés de communication, juristes...

PRÉREQUIS

•
Connaissance pratique du droit d’auteur

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Étude pratique de textes de loi et de clauses contractuelles

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

•
Rédaction d’une demande d’exploitation numérique

PROFIL DU FORMATEUR

•
Avocat ou juriste spécialisé en droit de l’édition

PROGRAMME

Identifier le cadre légal

•
La loi sur le prix du livre numérique

•
La TVA applicable

•
La loi sur les livres indisponibles

•
Les œuvres orphelines

Acquérir les droits d’exploitation sur l’œuvre principale : le contrat

d’édition dans l’environnement numérique

•
Les différentes formes de projet éditorial : livre homothétique, œuvre

multimédia, logiciel, œuvre audiovisuelle, base de données

•
L’étendue de la cession

•
La notion d’exploitation permanente et suivie

•
La rémunération de l’auteur

•
La clause de réexamen

•
La gestion collective

Acquérir les droits d’exploitation sur les contenus accessoires

•
L’identification des différents interlocuteurs : auteurs, artistes-

interprètes, producteurs, entreprises de communication

•
Les sociétés de gestion collective

•
L’acquisition des droits sur des images et des vidéos

•
L’acquisition des droits sur des musiques

•
L’acquisition des droits sur des émissions de radio

Négocier un contrat de développement d’un logiciel

•
Les obligations du développeur

•
Les obligations du client

•
La rémunération du développeur

•
La clause sur les droits de propriété intellectuelle

Protéger et exploiter un ouvrage numérique

•
Protection par les DRM

•
La responsabilité de l’éditeur numérique
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

JURIDIQUE ET GESTION

Aspects juridiques de la commercialisation du livre

Prix unique, relations commerciales, promotion, commerce électronique

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 900 € HT

Réf. catalogue 14DT103  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
24, 25 octobre 2016

•
15, 16 juin 2017

•
27, 28 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Gérer les aspects juridiques liés au commerce du livre papier et

numérique

•
Vérifier la légalité des opérations promotionnelles

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner l’environnement juridique de la commercialisation du livre

imprimé ou numérique

•
Maîtriser les droits et les obligations de l’éditeur à l’égard de ses

partenaires commerciaux

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans la commercialisation du livre ; éditeurs

ou responsables d’édition, gestionnaires, juristes, directeurs

commerciaux, responsables des ventes ou de promotion,

commerciaux...

PRÉREQUIS

•
Volonté de prendre en compte les aspects juridiques de la

commercialisation du livre dans son activité

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré d’exemples concrets et de cas de jurisprudence

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Avocat ou juriste spécialisé en droit de l’édition

PROGRAMME

Cerner le cadre légal de la commercialisation du livre

•
La loi Lang du 10 août 1981 (prix du livre imprimé)

•
La loi du 26 mai 2011 (prix du livre numérique)

•
Le cadre légal du commerce en ligne : promotion et publicité sur

Internet, conditions générales de vente, formalités et mentions

légales

•
La TVA

Déterminer le champ d’application du prix unique du livre imprimé

•
Définitions

•
Les obligations de l’éditeur et des détaillants

•
Les remises autorisées

•
Les clubs, la VPC, les soldes

Déterminer le champ d’application du prix unique du livre numérique

•
Définitions

•
Les obligations de l’éditeur et des vendeurs

•
Les licences collectives et autres offres commerciales numériques

S’assurer de la légalité des opérations promotionnelles

•
Prix de lancement et prix de souscription

•
Les ventes par lots, les ventes à prime

•
Les ventes liées, subordonnées, jumelées

•
Les loteries, les jeux et les concours

•
L’utilisation d’œuvres et d’extraits à des fins promotionnelles

•
Les partenariats commerciaux

Gérer les relations juridiques entre professionnels

•
L’application du droit de la concurrence au secteur de l’édition

•
Le protocole d’accord sur les usages commerciaux de la librairie

•
Les remises commerciales (quantitatives et qualitatives)

•
Les contrats de diffusion-distribution (livres imprimés et numériques)
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

JURIDIQUE ET GESTION

Statut juridique, fiscal et social des collaborateurs

extérieurs de l’édition

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 460 € HT

Réf. catalogue 14DT195  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
17 mars 2017

•
15 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Collaborer avec les partenaires d’un projet éditorial en toute légalité

•
Rémunérer les collaborateurs extérieurs d’une maison d’édition

•
Prévenir le risque de requalification des contrats

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Distinguer le statut des auteurs et des collaborateurs non auteurs des

maisons d’édition

•
Identifier le mode de rémunération des différents collaborateurs de

l’édition

•
Assurer la cohérence entre les différents services concernés : éditorial,

RH et comptabilité

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne en contact avec des intervenants extérieurs, chargée

de leur gestion et souhaitant sécuriser ses pratiques ; éditeurs,

responsables de publications, directeurs des ressources humaines,

responsables administratifs et financiers, contrôleurs de gestion,

gestionnaires, comptables, juristes...

PRÉREQUIS

•
Volonté de faire le point sur sa gestion des collaborateurs extérieurs

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Étude de la documentation fournie par les organismes sociaux

•
Étude d’un relevé de droits d’auteur

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Avocat ou juriste spécialisé en droit de l’édition

PROGRAMME

Cerner le cadre légal et les enjeux pour l’entreprise

•
Droit d’auteur, droit du travail et de la sécurité sociale, fiscalité

•
Le régime de sécurité sociale des auteurs (Agessa et Maison des

artistes)

•
La fiscalité des droits d’auteur (TVA, impôt sur le revenu, BNC)

Identifier les collaborateurs extérieurs et leur statut

•
Qui est auteur, qui ne l’est pas ?

•
Les auteurs indépendants (écrivains, traducteurs, illustrateurs,

graphistes, photographes...)

•
Les auteurs salariés (journalistes, collaborateurs de presse et

d’édition...)

•
Les cas particuliers des directeurs de collection et des adaptateurs

rewriters

•
Les collaborateurs non auteurs : TAD (correcteurs, lecteurs...),

travailleurs indépendants

Rémunérer les collaborateurs extérieurs

•
Les droits d’auteur proportionnels ou forfaitaires

•
Les autres rémunérations : salaires, honoraires, factures

Gérer les prélèvements sociaux et fiscaux sur les droits d’auteur

•
Assujettissement (cotisations) et affiliation (prestations)

•
Précompte des cotisations sociales (Agessa ou Maison des artistes)

•
Retenue à la source de la TVA

•
Obligations déclaratives de l’éditeur

•
Faire face à un contrôle de l’Urssaf (documents et justificatifs à

produire)
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

JURIDIQUE ET GESTION

Cessions de droits audiovisuels

Connaître le cadre juridique, prospecter, négocier et contracter

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 900 € HT

Réf. catalogue 14DT105  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
22, 23 juin 2017

•
18, 19 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Vendre des droits audiovisuels

•
Rédiger des contrats de cession de droits audiovisuels

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Se repérer dans le cadre juridique de la cession de droits audiovisuels

•
Maîtriser la mécanique de la cession de droits audiovisuels

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne souhaitant mieux connaître les principes généraux de

la production audiovisuelle (cinéma et télévision) afin de maîtriser les

cessions de droits audiovisuels ; éditeurs, responsables de publications,

juristes, directeurs de collection, dirigeants d’une PME d’édition...

PRÉREQUIS

•
Notions de droits d’auteur et de cessions de droits

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Étude détaillée de contrats pour le cinéma, la télévision, les séries

d’animation...

•
Mises en situation : négociation de contrats, présentation à des

producteurs audiovisuels

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Agent spécialisé dans la négociation des droits audiovisuels et des

droits étrangers

PROGRAMME

Cerner le cadre juridique de la cession de droits audiovisuels

•
Les droits audiovisuels : définition

•
Le code de la propriété intellectuelle et les usages

•
La relation entre auteurs et éditeurs dans le cadre des droits

audiovisuels

Appréhender la mécanique de la cession de droits audiovisuels

•
L’option : définition et fonctionnement de la période d’option

•
La cession de droits audiovisuels (cinéma, télévision, animation) :

garanties de l’éditeur et obligations du producteur, définition des

assiettes (RNPP et recettes brutes), rémunération selon les diff

•
La cession de droits dérivés : les problématiques du merchandising

(champ, rémunération), les droits d’édition dérivés de l’œuvre

audiovisuelle

Mettre en place des contrats de cession de droits audiovisuels

•
La structure des contrats : l’option, le contrat de cession

•
Les différences entre les contrats selon le type de cession

audiovisuelle (cinéma, télévision, animation, séries...), les évolutions

récentes, les fourchettes de négociation

Vendre des droits audiovisuels : quoi, à qui, comment ?

•
Évaluer le potentiel d’un catalogue : champs éditoriaux, facteurs clés

d’attractivité

•
Créer et entretenir un portefeuille de clients : cibles, événements,

foires, rencontres

•
Prospecter : matériel de présentation spécifique, techniques de

présentation

•
Savoir bien négocier
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

JURIDIQUE ET GESTION

Cessions de droits étrangers

Cadre juridique et négociation des cessions

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 900 € HT

Réf. catalogue 14DT106  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
11, 12 mai 2017

•
5, 6 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Gérer les relations contractuelles avec les partenaires étrangers :

agents et éditeurs

•
Gérer les relations contractuelles avec les traducteurs

•
Élaborer un plan d’action pour prospecter des marchés internationaux

et bien négocier

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Maîtriser l’environnement juridique des cessions et des achats de droits

étrangers

•
Comprendre et rédiger les contrats d’achat et de cession de droits

étrangers

•
Assurer le suivi des contrats d’achat ou de cession de droits

•
Évaluer le potentiel international d’un catalogue

•
Mettre en place un plan d’action

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne désirant développer les ventes ou les achats de droits

étrangers de ses publications ; éditeurs, managers de maisons

d’édition, commerciaux, responsables des droits...

PRÉREQUIS

•
Connaissances des fondamentaux du droit d’auteur

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré de cas concrets

•
Étude pratique de contrats

•
Documentation pratique pour préparer la prospection et la négociation

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Formation animée successivement par deux spécialistes : un juriste

spécialisé et un agent

PROGRAMME

Connaître l’environnement juridique des cessions et achats de droits

•
Les conventions internationales et les lois étrangères

•
Les acteurs : l’auteur, l’éditeur propriétaire, l’éditeur acheteur, l’agent,

le traducteur

•
L’enchaînement des contrats

Identifier les contrats d’achat et de cession de droits de traduction

•
Les cessions simples

•
Les coéditions et coproductions internationales

•
Les droits et obligations de l’éditeur et du propriétaire

Établir un contrat de traduction

•
Le statut légal de la traduction et du traducteur

•
Les droits et les obligations du traducteur et de l’éditeur (contrat et

usages)

•
La rémunération du traducteur

Évaluer le potentiel d’un catalogue et prospecter

•
Les champs éditoriaux, viabilité à l’international

•
Les critères de choix (cessions de droits, coédition et/ou

coproduction ?)

•
Les pays acheteurs de droits

•
Créer du matériel de prospection

•
Contacter les éditeurs étrangers, présenter son catalogue, suivre les

prospections

•
Les agents de droits : comment les utiliser ?

S’informer, s’organiser, négocier

•
Les fourchettes de négociation par genre de livre, langue, type de

droits

•
Les outils de suivi de prospection et de gestion

•
Bien négocier : les étapes clés

•
Les droits numériques
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JURIDIQUE ET GESTION

Actualité juridique de l’édition

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 500 € HT

Réf. catalogue 14DT102  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
9 mai 2017

•
8 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Adapter son métier d’éditeur aux dernières évolutions du droit de

l’édition

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Actualiser ses connaissances juridiques relatives au droit de l’édition

•
Identifier les nouveaux enjeux juridiques de l’édition

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne ayant une activité en lien avec les questions juridiques

propres à l’édition : éditeurs, responsables de projets éditoriaux,

dirigeants de PME d’édition...

PRÉREQUIS

•
Connaissance pratique de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation et commentaire des dernières avancées législatives et de

la jurisprudence récente

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Avocat ou juriste spécialisé en droit de l’édition

PROGRAMME

Connaître les évolutions de la législation et la jurisprudence relatives au

droit d’auteur et à la liberté de publier

•
Droit d’auteur

•
Contrats

•
Image

•
Liberté de publier
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JURIDIQUE ET GESTION

Les bases de la gestion d’une maison d’édition

Les aspects économiques

  découvrir l'édition  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 800 € HT

Réf. catalogue 14GE166  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
6, 7 décembre 2016

•
10 février 2017

•
8 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Prendre les décisions de gestion économique et financière dans une

entreprise d’édition

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les principaux équilibres économiques et financiers d’une

maison d’édition

•
Analyser les données économiques chiffrées

•
Exploiter les outils de base de la gestion d’entreprise

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne nouvellement responsable de la gestion d’une maison

d’édition

PRÉREQUIS

•
Travailler, ou avoir déjà travaillé, dans le secteur de l’édition

•
Connaissance du déroulement et du montage d’un projet éditorial

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré d’exemples explicites

•
Exercices en groupe et quiz de validation d’acquisition des

connaissances

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices d’application

PROFIL DU FORMATEUR

•
Spécialiste de la gestion économique et financière d’entreprise,

notamment dans l’édition

PROGRAMME

Identifier les spécificités de la gestion dans l’édition

•
Les outils de gestion, la planification

•
Les spécificités de l’édition (TVA, loi Lang, distribution)

•
Les grandes étapes économiques du projet éditorial

Découvrir les grands équilibres financiers de l’entreprise

•
Le compte de résultat d’une maison d’édition

•
Le bilan d’une maison d’édition

•
Le besoin en fonds de roulement d’une maison d’édition

Analyser les coûts du projet éditorial

•
Les coûts de production

•
La valorisation des stocks et la provision pour mévente

•
Les coûts de distribution

Evaluer la rentabilité

•
L’analyse des ventes

•
Le compte d’exploitation prévisionnel au titre
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JURIDIQUE ET GESTION

Les outils de gestion du responsable d’édition

Pour mieux exercer ses responsabilités éditoriales

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 260 € HT

Réf. catalogue 14GE175  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
2, 3, 4 novembre 2016

•
7, 8, 9 novembre 2016

•
9, 10, 15 mai 2017

•
8, 9, 10 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Mettre en œuvre les outils de gestion propres au projet éditorial print

•
Réaliser le CEP d’un ouvrage print et prendre des décisions de gestion

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Analyser les dimensions économiques d’un projet éditorial

•
Élaborer l’étude de rentabilité d’une publication

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans le processus éditorial et devant

s’assurer de la viabilité économique d’un projet ; éditeurs, responsables

de publications...

PRÉREQUIS

•
Connaissance ou pratique des métiers et des processus éditoriaux

•
Notions d’Excel

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé argumenté par des exemples explicites

•
Exercices et étude de cas de synthèse

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices de calculs de gestion

•
Établissement d’un CEP sur Excel

PROFIL DU FORMATEUR

•
Spécialiste de la gestion économique et financière d’entreprise,

notamment dans l’édition

PROGRAMME

Identifier les facettes de l’économie de l’édition

•
Les principaux indicateurs du marché

•
Les spécificités de l’édition (TVA, loi Lang, distribution)

•
Les grandes étapes économiques et chronologiques de la gestion de

projet éditorial

•
Comptabilité et analyse des coûts du projet éditorial

Analyser les coûts directs d’un projet

•
Coûts éditoriaux et coûts de fabrication

•
Valorisation des stocks et provision pour mévente

•
Le tirage, la réimpression

•
La gestion et le suivi des droits d’auteur

•
Les coûts fixes du projet multisupport

S’approprier les outils de gestion et de suivi des ventes

•
La gestion des flux (ventes, retours, gratuits) par canal de distribution

et par produit

•
La gestion des revenus : prix public, commissions de distribution

•
La diffusion-distribution

•
Quel modèle de chiffre d’affaires dans le multisupport ?

Établir le compte d’exploitation (CEP) au titre et par collection

•
La marge sur coûts variables

•
Le point mort et le seuil de rentabilité

•
L’objectif et les enjeux du CEP

•
Les hypothèses et la construction du CEP d’un titre

•
Investissements, économies et rentabilité d’une collection

•
Le compte d’exploitation d’une collection
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Développer son chiffre d’affaires

Améliorer ses performances commerciales

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 860 € HT

Réf. catalogue 17MK253  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
6, 7 juillet 2017

•
7, 8 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Mettre en place les bases d’une relation durable et profitable avec

différents types de clients et développer ses parts de marché.

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Bien démarrer l’entretien : créer la confiance et découvrir les besoins

•
Transformer les avantages de ses offres en bénéfices client

•
Traiter les objections et obtenir l’engagement du client

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne concernée par la commercialisation et la diffusion de

biens culturels : commerciaux, représentants

PRÉREQUIS

•
Commercialiser des livres papier ou numériques et autres biens

culturels

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré de situations concrètes

•
Mises en situation

•
Etude de cas

•
Analyse d’extraits de films de cinéma ou de séries

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Mise en situation de validation autour d’un entretien commercial simulé

: évaluation à l’aide d’une grille d’observation

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

PROFIL DU FORMATEUR

•
Expert de la vente, secteur de la distribution de la société <strong>INEA

CONSEIL</strong>

PROGRAMME

Etablir une relation de confiance et découvrir les besoins

•
Bien préparer ses rendez-vous et les organiser

•
Observer l’environnement pour adapter son approche

•
Démarrer l’entretien efficacement et instaurer la confiance

•
Poser des questions pertinentes pour découvrir les besoins

•
Ecouter activement son interlocuteur et lui témoigner un intérêt

sincère

Transformer les avantages de ses offres en bénéfices client et développer

ses commandes

•
Approfondir la découverte pour bien identifier les motivations d’achat

•
Savoir argumenter : présenter les avantages de ses offres en termes

de bénéfices client

•
Traiter les objections et sécuriser votre client

•
Obtenir l’engagement du client sur une prochaine étape

•
Conclure efficacement et prévenir les sources éventuelles de conflit
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Data Visualisation

Donner de la valeur ajoutée à vos représentations graphiques

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 450 € HT

Réf. catalogue 17MK252  – Code formation RNCP 2602

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
2 février 2017

•
30 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Savoir représenter efficacement un jeu de données

•
Connaître l’usage de représentations graphiques classiques ou

originales

•
Rendre interactive et visuelle une information pour accroître sa

compréhension

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Savoir représenter efficacement un jeu de données

•
Identifier l'usage de représentations graphiques classiques ou

originales

PUBLIC CONCERNÉ

•
Les collaborateurs des services : éditorial, marketing, financier et

commerciaux...

PRÉREQUIS

•
Bien connaitre le web et un logiciel de bureautique

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Propos illustrés d’exemples et de contre-exemples

•
Présentation d’outils de représentation de données

•
Atelier pratique autour du traitement des données

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

•
Exercice pratique

PROFIL DU FORMATEUR

•
Consultant formateur en représentation de données et cartographie de

l’information et ayant une expertise dans les technologies web et le

Mind Mapping

PROGRAMME

Découvrir la data visualisation ou la dataviz

•
Nos capacités d’analyse visuelle

•
Les principes de la data visualisation

•
Le choix de la représentation graphique : quels graphiques pour

quelles données ?

•
Les bonnes pratiques pour représenter les données

Explorer et représenter les données

•
Les outils d’analyse graphique des données : d’Infogr.am aux

bibliothèques JavaScript en passant par les logiciels de Business

Intelligence

•
Du traitement au nettoyage des données

•
La représenation des relations, des données géocalisées, des

proportions...

•
L’importance du sens du message à véhiculer

Préparer la création d’une data visualisation

•
Comment regrouper et traiter toutes les données pour les rendre

visuelles ?

•
Les éléments à prendre en compte pour une publication papier ou

Web

•
La hiérarchisation de l’information
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Développer ses compétences managériales

Mettre les ressources humaines et le leadership au cœur de ses priorités

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 3 jours (21 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 590 € HT

Réf. catalogue 14MK123  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
22, 23 mai, 10 juillet 2017

•
2, 3 octobre, 4 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Amener chaque membre de son équipe à son meilleur niveau

•
Motiver son équipe et soi-même

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Évaluer sa pratique en matière d‘encadrement

•
Développer une expertise en matière de fonctionnement

psychologique

•
Mettre en œuvre des outils pour manager les membres de son équipe

et l’équipe elle-même

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne amenée à diriger une équipe ou tout manager désirant

améliorer les relations avec son équipe et entre ses collaborateurs

PRÉREQUIS

•
Être manager ou devoir l’être à court terme

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Pédagogie active et participative : apports théoriques et nombreuses

mises en situation

•
Échanges et cas pratiques ayant pour cadre l’activité professionnelle

des participants.

•
Durant l’intersession, chaque participant devra, avec le participant de

son choix, se lancer dans une démarche de coaching mutuel

•
La troisième journée, permet de vérifier la mise en application des

apprentissages et de les renforcer

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il permet des échanges avec le formateur et héberge les

supports de cours et ressources complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Diagnostic de la situation et pistes d’amélioration

PROFIL DU FORMATEUR

•
Spécialiste du coaching de dirigeants, notamment dans l’édition

PROGRAMME

Intégrer les évolutions du management d’équipe

•
Du management fondé sur l’autorité au management fondé sur le

coaching

•
L’apport du coaching sportif en la matière : les styles, les fondements

mentaux de la performance

Conduire le changement au sein des équipes

•
Comprendre et gérer la complexité de l’environnement

•
Déjouer les pièges du langage et des représentations mentales

•
Analyser les comportements et les relations interindividuelles

•
Favoriser les relations harmonieuses avec des outils simples

Communiquer et susciter l’adhésion de tous

•
S’appuyer sur l’intelligence émotionnelle

•
Identifier la fonction des objections et des critiques

•
Passer de l’individualisme à la coopération verticale et transversale

•
Favoriser les synergies et la cohésion

Viser une organisation apprenante

•
Faire progresser chaque membre de l’équipe

•
Développer l’esprit d’équipe

Gérer les difficultés et le stress

•
Utiliser les difficultés comme tremplin

•
Développer des comportements en cohérence avec ses objectifs

•
Être plus créatif pour prendre des décisions

•
Développer la concentration et l’intuition
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MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Piloter et accompagner le changement organisationnel

Du besoin de changement à sa mise en oeuvre

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 100 € HT

Réf. catalogue 17MK236  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
21, 22 février 2017

•
8, 9 juin 2017

•
9, 10 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Définir et mettre en place un programme de changement au sein de

son organisation

•
Comprendre les mécanismes de résistance au changement

•
Identifier des méthodes et outils permettant d’accompagner

efficacement ses collaborateurs dans le changement

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Définir et initier la mise en oeuvre d’un plan de transformation de

l’entreprise

•
Comprendre les principaux obstacles au changement

•
Adopter des comportements managériaux appropriés pour

accompagner au mieux ses collaborateurs dans le changement

•
Développer et mettre en place des outils pratiques

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne chargée de mettre en oeuvre un projet de changement

et d’accompagner les acteurs du changement (collaborateurs, équipes

projet, prestataires...), managers, chefs de projet

PRÉREQUIS

•
Appréhension des problématiques de management d’équipes

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apports théoriques et présentation d’outils types

•
Exercices pratiques de mise en situation à partir de l’expérience des

participants

•
Travaux individuels ou en binômes sur des cas concrets

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

•
Appropriation d’un outil étudié à sa situation personnelle

PROFIL DU FORMATEUR

•
Consultant expérimenté en gestion de projets transversaux dans

l’univers de l’édition

PROGRAMME

Appréhender la nécessité et la diversité du changement

•
Déchiffrer les causes et enjeux du changement

•
Les différents niveaux, natures & amplitudes de changement

•
Comprendre les changements dans l’univers de l’édition : numérique,

méthodes de travail, mode projet, réorganisations...

Décrypter les attitudes face au changement

•
Les stades du changement (éveil, transition, ritualisation)

•
Typologies des réactions face au changement (supporteurs,

ambivalents, opposants)

•
Découvrir et dépasser les freins au changement

Mettre en oeuvre le changement

•
Maitriser les leviers du changement

•
Adopter la bonne posture managériale : communication, empathie et

responsabilisation

•
Panorama d’outils pour accompagner le changement individuel et

organisationnel

Structurer son projet, son programme de conduite du changement

•
Les 8 étapes de la conduite du changement de John Kotter

•
Traduire ses objectifs stratégiques en un plan de

transformation/changement

•
Gestion de projet/programme : théorie et outils pratiques

•
Bonnes pratiques en conduite du changement

•
Gérer la mise en oeuvre du plan et les déviations éventuelles
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Appliquer les méthodes agiles pour gérer ses projets

De l’initiation du projet à sa conclusion

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 600 € HT

Réf. catalogue 17MK237  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
2 mars 2017

•
27 juin 2017

•
21 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Gérer un projet ou participer à un projet géré selon les méthodologies

agiles

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Découvrir les méthodologies agiles et s’en approprier les concepts pour

une gestion de projet plus efficace

•
Identifier sa place et son rôle au sein d'un projet agile et participer

pleinement au succès du projet

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne membre d’une équipe projet : manager, chef de projet,

chef de produit, éditeur

PRÉREQUIS

•
Exposition préalable à la gestion de projet

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Apports théoriques et présentation d’outils types

•
Exercices pratiques de mise en situation à partir de l’expérience des

participants

•
Travaux individuels ou en binômes sur des cas concrets

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Consultant expérimenté en gestion de projets transversaux dans

l’univers de l’édition

PROGRAMME

Appréhender les limitations des méthodes de gestion de projet

traditionnelles

•
Gestion de projet linéaire et rigidité de la planification des méthodes

en cascade et cycle en V

•
Comprendre les raisons d’échec ou de retard des projets

Découvrir les principes des méthodologies agiles

•
Le changement permanent et la communication perpétuelle

•
Le prisme client au coeur de l’attention

•
La collaboration quotidienne plutôt que la documentation excessive

•
Panorama des méthodologies agiles (RAD, UP, XP...) et des rôles des

intervenants (Scrum master, Product owner...)

Appliquer les méthodologies agiles en dehors du champ informatique

•
Développement et lancement de nouveaux produits

•
Mise en place de nouveaux outils ou processus de travail

Mettre en oeuvre concrètement les méthodologies agiles

•
Outils et bonnes pratiques

•
Priorisation, budgétisation et planification

•
Gestion de l’équipe agile
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Les outils marketing de l’éditeur

De l’analyse du marché au plan marketing de l’éditeur

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 4 jours (28 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 560 € HT

Réf. catalogue 14MK176  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
22, 23, 29, 30 mai 2017

•
16, 17, 23, 24 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Bâtir un plan marketing, stratégique et opérationnel, pour améliorer la «

mise en marché » des projets éditoriaux

•
Mener un dialogue constructif avec les responsables marketing, les

commerciaux, les cabinets d’études et les points de vente

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Acquérir la méthodologie du diagnostic marketing

•
Réaliser une analyse concurrentielle approfondie et construire un plan

marketing par étapes

•
Évaluer la cohérence d’un mix marketing et préparer un argumentaire

de vente

•
Préparer un plan d’action commercial et un plan de communication

pour un lancement ou un événement

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans la conception, le développement et la «

mise en marché » de projets éditoriaux ; éditeurs, responsables

d’édition ou de publications, dirigeants de PME d’édition...

PRÉREQUIS

•
Connaissance de la chaîne du livre

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré d’exemples de tous les secteurs de l’édition et hors

édition

•
Analyse critique d’études de marché (brief, méthodologie, exploitation),

de plans et d’actions marketing dédiés au livre

•
Mise en situation et jeux de rôle

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Études de cas et travaux en sous-groupes permettant la mise en œuvre

des outils marketing

PROFIL DU FORMATEUR

•
Spécialiste du marketing stratégique et opérationnel, notamment dans

l’édition

PROGRAMME

Définir le marketing dans l’édition

•
La démarche marketing : enjeux, spécificités et limites

•
Les quatre mythes du marketing dans l’édition

•
Les marketings du livre

•
Du marketing « livre » au marketing « lecteur »

Connaître son marché

•
Les sources d’informations dans l’édition

•
Les études de marché et leur exploitation

•
Les outils d’analyse du marché

•
Le diagnostic marketing

Choisir une stratégie

•
Stratégie d’entreprise et stratégie marketing

•
Les critères de segmentation et l’identification des cibles

•
La différenciation par le positionnement

•
Le plan marketing

Construire son offre

•
Du positionnement au mix marketing

•
Cycle de vie et portefeuille produits ou services

•
La notion de produit global et ses applications

•
La gestion d’une gamme, d’une collection

•
Le « juste prix »

Mettre en marché

•
L’évolution des circuits de commercialisation du livre

•
Le plan d’action commercial et l’argumentaire de vente

•
Le pan de communication : objectifs, cibles et moyen

•
Les outils d’évaluation de l’efficacité marketing
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MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Connaître et fidéliser ses lecteurs

Installer une relation durable et profitable avec ses lecteurs

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 800 € HT

Réf. catalogue 14MK112  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
3, 4 novembre 2016

•
12, 13 juin 2017

•
30 novembre, 1er décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Diagnostiquer ses relations avec les lecteurs

•
Mettre en place des outils spécifiques pour valoriser son capital lecteurs

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Établir un diagnostic de ses relations avec les lecteurs

•
Améliorer la connaissance de ses lecteurs en analysant diverses

sources

•
Satisfaire et fidéliser ses lecteurs en mettant en œuvre des outils

spécifiques

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans les relations avec les lecteurs :

responsables éditoriaux ou de publications, éditeurs, directeurs de

collection, dirigeants de PME d’édition, responsables marketing ou

promotion...

PRÉREQUIS

•
Connaissance des fondamentaux du marketing

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de nombreux exemples issus de l’édition et

d’autres secteurs

•
Étude de cas et exercices pratiques

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Diagnostic des relations avec les lecteurs et pistes d’amélioration

PROFIL DU FORMATEUR

•
Spécialiste du marketing stratégique et opérationnel, notamment dans

l’édition

PROGRAMME

Identifier les enjeux du marketing relationnel pour l’édition

•
Le marketing de l’éditeur : définition et spécificités

•
Du marketing livre au marketing lecteur

•
Enjeux des relations avec les lecteurs dans l’édition

Mieux connaître ses lecteurs

•
Les sources d’information de l’éditeur

•
Les outils d’analyse du lectorat

•
La segmentation des lecteurs : méthodologie et limites

Gérer la relation avec les lecteurs

•
Évaluer la satisfaction des lecteurs

•
Le « cycle de vie » du lecteur ou les « moments de vérité »

•
Le marketing multicanal dans l’édition

Valoriser son capital lecteurs

•
La fidélisation des lecteurs : outils et exemples

•
Bases de données, cercles, clubs et communautés de lecteurs

•
Le marketing collaboratif ou 3.0
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MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Diligenter des études de marché

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 600 € HT

Réf. catalogue 16MK211  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
16 novembre 2016

•
20 février 2017

•
24 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Intégrer les études à sa stratégie de développement

•
Lancer une étude avec les spécialistes

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Connaître les typologies d’études de marché et leur champ d’action

•
Choisir le type d’étude adaptée à son objectif

•
Mettre au point un brief adapté à l’étude

PUBLIC CONCERNÉ

•
Tout dirigeant dans l’édition souhaitant mettre en œuvre des études de

marché : directeur de département, dirigeant de TPE d’édition...

PRÉREQUIS

•
Expérience du secteur de l’édition et connaissances en matière de

marketing

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré d’exemples concrets, notamment issus de secteurs

culturels

•
Chaque participant pourra entamer une réflexion adaptée à ses propres

besoins

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Consultant, expert en marketing notamment dans le secteur culturel

PROGRAMME

Intégrer les études de marché à sa stratégie marketing

•
Du problème marketing au choix du type d’étude

•
Le champ des études quantitatives et qualitatives et leurs limites

•
Les différents panels, la place des focus group

•
Le dimensionnement des études en regard du budget

•
Les prestataires des études et la place du Web

Préparer une étude quantitative

•
Le processus et les méthodes

•
Les points clés du brief de la société d’études

•
Suivre les étapes : détermination de l’échantillon, élaboration et test

du questionnaire, analyse des données et extrapolation

Lancer une étude qualitative

•
La méthodologie de l’étude qualitative en trois étapes

•
Ajuster l’étude et le budget disponible

•
Préparer l’action et le brief de la société d’études

•
Suivre l’étude, de la mise au point du guide et de l’échantillon à

l’analyse
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MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Valoriser et dynamiser votre marque

Capitaliser sur l’image de vos auteurs, collections, catalogues, BD...

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 600 € HT

Réf. catalogue 17MK255  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
23 février 2017

•
25 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Diagnostiquer et renforcer sa marque

•
Prendre en compte les outils de marketing et de management pour

mieux décider et aider son manager à décider

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Connaître les bases de la stratégie de marque

•
Cerner son capital marque

•
Situer les leviers de performance pour être réactif et créatif

•
Analyser l'identité d'une marque

•
Définir les bases d'un plan d'action

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans le développement de l’activité ;

éditeurs, responsables éditoriaux, directeurs de collection, dirigeants de

PME, responsables marketing ou promotion...

PRÉREQUIS

•
Connaissance des fondamentaux du marketing

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré d’exemples issus de divers secteurs culturels

•
Analyse de cas en commun

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices

PROFIL DU FORMATEUR

•
Expert, consultant en stratégie de marque

PROGRAMME

Définir les fondements d’une marque appliquée au domaine culturel

•
Pourquoi et comment créer une marque culturelle ?

•
Identifier et définir les piliers fondamentaux d’une marque culturelle

(force et stature)

•
Les cycles de vie de la marque culturelle

•
L’architecture et typologies des marques : organiser ses marques

•
Les attributs de la marque culturelle

Positionner sa marque et en mesurer les implications

•
Faire vivre sa marque : archétype, vision, mission, ambition, valeurs et

schéma narratif

•
Le territoire de la marque : cibles, marchés, culture interne et

concurrence

•
Implications sur le parcours client B2B (circuits de distribution) et B2C

•
Implications sur l’architecture des marques

•
Les critères d’aide à la décision et de ROI

•
Les études qualitatives, quantitatives

•
Engager l’interne et l’externe

•
L’activation de la promotion et le plan de communication

Développer et renforcer sa stratégie de marque

•
Promouvoir à travers les partenariats et mécénats : comment

identifier le bon partenaire

•
Cross-selling et up-selling

•
Les réseaux sociaux et nouveaux canaux de diffusion/promotion

•
Les nouvelles tendances en termes de promotion
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MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Les stratégies numériques

Modèles économiques et leviers marketing

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 600 € HT

Réf. catalogue 14MK179  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
16 janvier 2017

•
13 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Développer et rentabiliser une offre de contenu bimédia

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les nouveaux business modèles de l’édition, du marché de

reproduction au marché de l’accès au contenu

•
Repérer les nouvelles tendances du marketing digital : e-CRM, mobiles,

Web, réseaux sociaux…

•
Cerner les évolutions envisageables pour votre activité

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans le développement de l’activité ;

dirigeants de PME d’édition, directeurs et responsables marketing,

directeur de départements éditoriaux...

PRÉREQUIS

•
Connaissance de l’édition

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré d’exemples explicites

•
Analyse d’offres numériques et de stratégies mobiles dans différents

secteurs dont l’édition

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiples

PROFIL DU FORMATEUR

•
Consultant dans le domaine du marketing digital auprès d’entreprises

culturelles

PROGRAMME

Intégrer les mutations du secteur

•
Une nouvelle vision de la chaîne du livre

•
Nouvelles attentes, nouvelles valeurs, le positionnement du lecteur

•
Enjeux et impact pour les acteurs de la chaîne du livre

Analyser les différents modèles d’affaires

•
La vente à l’acte

•
La détermination des prix

•
Les modèles alternatifs : enjeux à moyen terme

•
Benchmark de bonnes pratiques

S’appuyer sur les leviers de la promotion digitale

•
Panorama des leviers pour la promotion, le recrutement et la

fidélisation

•
L’interaction avec les communautés de lecteurs

•
Marketing viral et inbound marketing

•
La synergie des différents canaux : les enjeux d’une approche cross-

canal
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Marketing digital de l’édition

Mettre en place une activité marketing pour le papier et le numérique

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 860 € HT

Réf. catalogue 14MK181  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
29, 30 novembre 2016

•
19, 20 juin 2017

•
13, 14 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Mettre en place une stratégie de veille et de promotion

•
Construire un budget

•
Mesurer et analyser les performances de ses actions

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner les opportunités d’Internet pour le marketing

•
Se repérer dans les différentes technologies

•
Mieux dialoguer avec les agences et les prestataires

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans la stratégie marketing et la relation

publique en ligne ; responsables marketing, commerciaux, chefs de

projet, responsables de presse ou de communication

PRÉREQUIS

•
Connaissance des mécanismes de base du marketing et de la

communication

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de situations concrètes

•
Présentation d’outils de veille en ligne et d’analyse, et retours sur de

bonnes pratiques

•
Réflexions en commun autour de cas concrets pouvant être soumis par

les participants

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et ressources pédagogiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Responsable de développement numérique dans la sphère culturelle

PROGRAMME

Introduction aux mutations du secteur

•
Une nouvelle vision de la chaîne du livre

•
Positionnement des différents acteurs

•
Retour sur le marketing de l’édition

Définir les enjeux stratégiques

•
Analyser le besoin, définir les objectifs et le positionnement

•
Analyser l’écosystème et optimiser l’interaction

•
Optimiser la présence en ligne

•
Lier les objectifs et les leviers marketing

Développer une activité marketing avec le digital

•
Assurer une veille ; optimiser le site web et adapter les actifs

•
Développer la présence via les réseaux sociaux

•
Exploiter le marketing viral et l’inbound marketing

•
Placer le marketing digital dans le plan média d’une publication

Exploiter la CRM et l’analyse commerciale

•
(Re)déployer la relation avec le lecteur

•
Définir une stratégie de gestion de la relation client

•
Big Data : de la connaissance des tendances au marketing prédictif

Gérer le projet

•
Définir les différentes étapes du projet

•
Rédiger le cahier des charges

•
Piloter le projet : maîtriser le triptyque qualité, coûts, délais

Évaluer l’activité : outils et indicateurs

•
Identifier les outils de la mesure de l’activité

•
Évaluer le potentiel publicitaire

•
Évaluer les programmes de recrutement et de fidélisation
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MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Les réseaux sociaux

Découverte et exploitation

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 860 € HT

Réf. catalogue 14MK178  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
14, 15 novembre 2016

•
26, 27 janvier 2017

•
8, 9 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Prendre la parole sur les réseaux sociaux

•
Définir une stratégie réseaux sociaux efficace

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner les nouveaux comportements des internautes

•
Identifier les principaux réseaux sociaux

•
Prendre la parole judicieusement sur Twitter, Facebook, et vis-à-vis des

blogs

•
Choisir le bon réseau et y adapter son message

•
Construire sa stratégie éditoriale multicanal sur plusieurs réseaux

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à développer sa communication vers les

médias sociaux ; éditeurs, responsables de publications, responsables

de communication, attachés de presse...

PRÉREQUIS

•
Aucune connaissance particulière n’est requise ; disposer d’un compte

e-mail est recommandé

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée d’exemples concrets

•
Réflexion en groupe autour de problématiques types rencontrées en

entreprise

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices pratiques

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Consultant en stratégie Web, spécialiste de la rédaction et de la

conception éditoriale Web

PROGRAMME

Se repérer dans l’écosystème des réseaux sociaux

•
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, YouTube, Instagram, Google+,

les blogs...

•
Les typologies de public sur ces différents réseaux

•
Les indicateurs d’audience et de réputation

•
Les bonnes pratiques, les pièges, les opportunités de prise de parole

Définir et mettre en place sa stratégie réseaux sociaux

•
Identifier ses besoins et déterminer les réseaux adaptés

•
Optimiser sa présence sur les bons réseaux

•
Effectuer une veille et un benchmark concurrentiel

•
Articuler stratégie multicanal et communication croisée

•
Recommandations et outils pour procéder avec méthode

Prendre efficacement la parole sur les réseaux sociaux

•
Déterminer qui prend la parole, pourquoi, comment et dans quelles

circonstances

•
Publications et commentaires : deux prises de parole distinctes

•
Savoir gérer la présence au quotidien ; manager le temps dévolu aux

réseaux sociaux et arbitrer
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Le community management

Maîtriser les nouveaux outils de communication 2.0

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 800 € HT

Réf. catalogue 15MK157  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
17, 18 octobre 2016

•
11, 12 mai 2017

•
10, 11 juillet 2017

•
12, 13 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux

•
Gérer une e-réputation

•
Intégrer les nouveaux média dans sa stratégie de communication

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner les enjeux stratégiques de l’animation de communautés

•
Utiliser les principaux outils du community manager

•
Savoir appliquer une méthode  pour mettre en place ses  premières

actions publicitaires et opérations de communication « multicanal »

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à développer la communication de l’entreprise

vers les communautés du Web : responsable de communication et de

promotion

PRÉREQUIS

•
Avoir suivi le module « Les réseaux sociaux ». À défaut, avoir une

expérience pratique des réseaux sociaux

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé, études de cas et exercices pratiques

•
Réalisation individuelle d’un benchmark concurrentiel et audit de

l’existant

•
Rédaction de publication sur des blogs, Facebook et Twitter

•
Création d’une publicité sur Facebook

•
Chaque participant pourra travailler sur les communautés pertinentes

pour la notoriété de sa marque ou de son service

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Élaboration du plan de communication d’un événement sur plusieurs

réseaux (Facebook, Twitter, blogs)

PROFIL DU FORMATEUR

•
Consultant en stratégie au sein d’une agence Web

PROGRAMME

Cerner les enjeux des réseaux sociaux pour l’image de marque et l’e-

réputation

•
Les processus de construction d’une marque sur les réseaux sociaux

•
L’écosystème et le potentiel des réseaux sociaux aujourd’hui

•
L’influence des réseaux sociaux sur les habitudes relationnelles

•
Les repères pour qualifier l’e-réputation d’une marque

Analyser le rôle du community manager au quotidien

•
Son positionnement par rapport à la maison d’édition et par rapport à

« l’audience »

•
Sa légitimité ; à quel titre s’exprime-t-il ?

•
Ses impératifs (mobilité, immédiateté, réactivité) et ses outils de veille

Exploiter les différents réseaux de façon optimale

•
Évolution des attentes et des usages sur les réseaux sociaux

•
La cartographie avancée des réseaux

•
Le choix des outils adaptés au contexte, au sujet et à la finalité de

l’entreprise

•
L’importance du texte, de l’image et de la vidéo dans les posts

•
Les outils de publication automatisée

•
La publicité en ligne : outils, bonnes pratiques, instruments de mesure

•
La recherche des cibles privilégiées de la maison

Construire une présence « multicanal » avec méthode

•
Décliner sa communication entre les différents réseaux

•
Multiplier sa présence et l’optimiser selon les réseaux

•
Respecter la ligne éditoriale et les usages des réseaux sociaux

•
Créer une relation efficace dans le temps avec son audience

•
Monitorer : évaluer les résultats en se dotant d’objectifs et d’outils de

mesure
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La vidéo : support de promotion et de communication

Lancer et promouvoir un contenu culturel ou pédagogique par la vidéo

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 900 € HT

Réf. catalogue 17ED241  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
22, 23 juin 2017

•
28, 29 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Lancer un projet vidéo pour une opération promotionnelle ou pour une

campagne publicitaire

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Délimiter les périmètres de votre projet : la boîte à outils et l’image de

l’entreprise

•
Identifier les objectifs et les enjeux

•
Définir le concept

•
Choisir un style de message selon la cible

•
Rédiger un brief

•
Dialoguer efficacement avec les prestataires

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne appelée à commander des vidéos à des fins de

promotion et de communication ; éditeurs, responsables de publication,

responsables marketing, chefs de projet, chargés de communication et

de promotion...

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé illustré d’exemples concrets

•
Apport d’outils méthodologiques

•
Atelier de création et d’élaboration d’un brief, en groupe

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Rédaction d’un brief

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Les journées sont animées par deux formateurs spécialisés en stratégie

de marque et en création de contenus multimédias institutionnels,

pédagogiques ou promotionnels

PROGRAMME

Positionner son projet

•
Définir le périmètre du projet et véhiculer l’image de marque

•
Identifier les cibles et définir son marché

•
La cohérence de la marque et ses implications

Définir son projet

•
Définition du concept : la promotion en image

•
Les différents types de vidéo

•
Le message à transmettre

•
La scénarisation des messages

•
Les canaux de diffusion d’une vidéo et les formats de fichier

•
Les aspects juridiques et financiers du projet

Rédiger un brief créatif

•
La description du projet

•
L’inventaire des éléments requis : textes, visuels, achat d’art et

habillages sonores

•
La relation avec les prestataires, la chaîne de production et les

métiers impliqués
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L’activité commerciale d’une maison d’édition

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 350 € HT

Réf. catalogue 17MK239  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
8 février 2017

•
6 septembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Rejoindre le secteur de l’édition

•
Echanger avec les commerciaux en tant que collaborateur d’une

maison d’édition

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Connaître la chaîne de commercialisation

•
Cerner les missions du service commercial d'une maison d'édition

•
Connaître le vocabulaire de base de la commercialisation, le rôle de la

diffusion, distribution, librairie

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne intéressée par le secteur de l’édition, ayant besoin de

connaissances liées à la commercialisation du livre papier

PRÉREQUIS

•
Connaître le métier d’éditeur et les fondamentaux de la fabrication

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Pédagogie active : étude de cas, activité de recherche, jeu de rôle final

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la commercialisation ayant une expérience de

plusieurs années dans différentes maison d’édition

PROGRAMME

Le contexte commercial et légal de la commercialisation

•
Donner un aperçu chiffré des tendances du marché français du livre

•
Mettre en persperctive du marché la loi Lang de 1981 et 2003

Le service commercial dans une maison d’édition : les différentes

organisations, les rôles et missions

•
Les différents types de services commerciaux

•
Les activités du service commercial : marketing, promotion,

argumentaire de vente...

•
Les pics de commercialisation : mettre en persperctives les grandes

opérations commerciales avec la commercialisation du livre

La chaîne de commercialisation : définition des acteurs et leurs rôles

(éditeur, distributeur, diffuseur, libraire)

•
Le diffuseur : comprendre la notion de diffuseur, son rôle et son

fonctionnement dans la commercialisation

•
Le distributeur : comprendre la notion de distributeur, son rôle et son

fonctionnement dans la commercialisation

•
Les revendeurs : comprendre les différents niveaux de librairie

Filiale de l’

21 rue Charles-Fourier – 75013 PARIS – Tél. : 01 45 88 39 81 – Fax : 01 45 81 54 92 – www.asfored.org

SAS capital de 200 000 € – RCS Paris 799 042 262 – SIRET 799 042 262 00011 – APE 8559B – TVA FR39 799042262 - Déclaration d’activité n° 11 75 51508 75
117

http://asfored.org/edinovo/stage/17MK239/


inter@asfored.org – 01 45 88 12 83

CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Diffusion et distribution du livre

Les enjeux, les acteurs, les évolutions

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 1 170 € HT

Réf. catalogue 14MK124  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
27, 28 avril 2017

•
19, 20 octobre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Dialoguer avec les acteurs de la chaîne de diffusion et de distribution

•
Envisager des évolutions possibles dans la chaîne pour ses produits

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier le vocabulaire, les acteurs, les métiers et les modes de

diffusion et de distribution du livre en France

•
Cerner les leviers qui conduisent une diffusion au succès

•
Intégrer les enjeux, les défis et les évolutions possibles dans un

contexte de forte mutation

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne concernée par la commercialisation du livre ; éditeurs,

responsables d’édition ou de publications, chargés de communication

ou de promotion, responsables marketing, attachés de presse...

PRÉREQUIS

•
Volonté de connaître les particularités de la diffusion et de la

distribution du livre papier

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Exposé soutenu par des exemples explicites

•
Cas pratiques en sous-groupes

•
Visite d’un site de distribution

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Questionnaire à choix multiple

PROFIL DU FORMATEUR

•
Directeur marketing, commercial, distribution de l’édition

PROGRAMME

Identifier le paysage de la diffusion et ses grandes règles de

fonctionnement

•
Les particularités de la fonction diffusion, les « tandems clés » de la

chaîne commerciale

•
Le contexte commercial actuel

•
Le paysage français

•
Les différentes organisations (organigrammes)

•
Les différents métiers : du représentant au « compte clé »

Cerner la place de la distribution

•
Sa mission

•
Le paysage de la distribution en France

•
Les différents métiers

Repérer les équilibres économiques de la diffusion et de la distribution

•
La relation économique du tandem diffusion-éditeur, le contrat de

diffusion et les critères du choix du diffuseur

•
Le contexte juridique : la loi Lang

•
Les grands équilibres financiers de la diffusion et de la distribution

Analyser les particularités de la commercialisation du livre et des canaux

de distribution

•
La commercialisation des ouvrages papier (points de vente physiques

et virtuels) et ses évolutions

•
La relation économique du tandem diffusion-points de vente (remises,

« niveaux » de clientèle...) et la mise en marché

Découvrir les mutations en cours

•
Les perspectives d’évolution du commerce du livre et des points de

vente

•
Les nouvelles commercialisations : les œuvres numériques

•
L’avenir de la diffusion
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Les métadonnées du livre pour la diffusion

 

  nouveau  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (10 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 500 € HT

Réf. catalogue 17FB251  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
16, 23 juin 2017

•
17, 24 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Définir, gérer et contrôler les métadonnées des livres papier ou

numériques

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner les différents types de métadonnées

•
Explorer les outils de gestion de métadonnées

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans la chaîne d’édition et de diffusion du

livre : éditeurs, fabricants, commerciaux, bibliothécaires...

PRÉREQUIS

•
Connaître la chaîne traditionnelle du livre

•
Avoir suivi la formation en e-learning : <em>comprendre les

métadonnées du livre numérique</em>

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Démonstration des principes de gestion et de création de métadonnées

•
Mise en application sur un cas concret de livre destiné à différentes

plateformes de diffusion-distribution en France et à l’étranger

•
Modules en e-learning

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Élaboration des métadonnées d’un livre

PROFIL DU FORMATEUR

•
Prestataire de l’édition pour la production et la diffusion de produits

numériques

PROGRAMME

Comprendre les métadonnées du livre numérique - Module en e-learning

•
Définition

•
Les différentes typologies de métadonnées

•
Comment les acteurs de la chaîne du livre utilisent-ils des

métadonnées et dans quel but ?

Cerner les différents types de métadonnées

•
Origine et évolution des métadonnées dans la chaîne du livre

Comprendre les métadonnées pour la diffusion

•
Organisation des métadonnées chez les différents acteurs de la

chaîne du livre

•
Les spécificités du livre numérique

•
L’importance du standard international ONIX (interopérabilité)

Gérer les métadonnées

•
Les différents outils de gestion : Onixedit, Onixsuite

•
La gestion des métadonnées du livre avec Onixedit

•
ONIX : éléments obligatoires et bonnes pratiques

•
La gestion des métadonnées médias (image, audio, vidéo)

Utiliser les métadonnées

•
Transmettre les métadonnées aux plateformes de

diffusion/distribution

•
Le moissonnage des métadonnées en bibliothèque

•
Élargir l’utilisation des métadonnées (référencement, catalogue)
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Les circuits de commercialisation du livre numérique

Les acteurs, les modèles de diffusion et distribution et leurs particularités

  multimode  

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (10 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 550 € HT

Réf. catalogue 17MK257  – Code formation en cours

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
30 mai, 6 juin 2017

•
15, 22 novembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Optimiser la mise en vente des livres numériques

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Connaître les nouveaux acteurs dans le circuit de commercialisation du

livre numérique

•
Professionnel de la commercialisation des livres papier et numériques

et de l’e-librairies

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne amenée à commercialiser des livres numériques ou

impliquée dans la chaîne d’édition de ces ouvrages ; éditeurs,

fabricants, commerciaux...

PRÉREQUIS

•
Une connaissance du vocabulaire de la diffusion et de la distribution du

livre papier est recommandée

•
Avoir suivi le module en e-learning : les nouveaux supports de lecture

numérique

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Modules en e-learning, d’une durée globale estimée à 3 heures, à

suivre avant la journée de formation en présentiel

•
Exposé illustré de situations concrètes

•
Analyse en commun de situations types et pistes pour la recherche de

partenaires de diffusion adaptés

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de la commercialisation des livres papier et numériques

et de l’e-librairie

PROGRAMME

Découvrir la chaîne et les acteurs de la commercialisation du livre

numérique

•
La chaîne de commercialisation comparée à celle du livre imprimé

•
Les spécificités de distribution du livre numérique

•
Les acteurs : leur métier (plateformes, agrégateurs, libraires

numériques, revendeurs...), leur rôle et leurs particularités

Identifier la diversité de l’offre de livres numériques et la typologie des

revendeurs

•
Les attentes du lecteur suivant ses comportements et son

équipement : liseuses, tablettes, cloud...

•
Les secteurs présents, l’évolution des ventes, les politiques de prix

•
Les modèles de commercialisation : vente unitaire, vente ou

consultation en bouquet, streaming, applications...

•
Les différents revendeurs et leurs spécificités : libraires traditionnels

et multiformats, e-libraires, pure players...

•
Les différents revendeurs et leurs spécificités : libraires traditionnels

et multiformats, e-libraires, pure players...

Intégrer les particularités de la diffusion numérique

•
Les relations commerciales et contractuelles

•
L’information des revendeurs

•
Les métadonnées, outil clé du circuit d’information

•
Comment mettre en place un cercle vertueux de médiation et de

diffusion du livre numérique entre éditeur, diffuseur et libraire dans ce

commerce dématérialisé
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Vendre et mettre en marché le livre papier et numérique

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 450 € HT

Réf. catalogue 14MK160  – Code formation RNCP 2602

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
3 novembre 2016

•
30 juin 2017

•
5 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Accompagner la mise en place d’outils de commercialisation

notamment dématérialisés

•
Mesurer le niveau de performance (succès/échec) d’une mise en vente

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Identifier les besoins des revendeurs de livre imprimés et/ou

numériques

•
Choisir des outils classiques et/ou innovants (notamment

dématérialisés) pour commercialiser des ouvrages

•
Construire un argumentaire de vente

•
Situer les clés de réussite d’une mise en vente

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans la diffusion d’une offre papier et/ou

numérique

PRÉREQUIS

•
Expérience de la diffusion et des relations commerciales entre l’éditeur

et les libraires

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de situations concrètes et d’outils

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Esquisse d’argumentaire pour la mise en place d’un nouvel outil

PROFIL DU FORMATEUR

•
Spécialiste de la commercialisation de livres papier et numériques

PROGRAMME

Identifier l’évolution des offres, des besoins et des pratiques

•
L’évolution des attentes des éditeurs et des pratiques des libraires

•
La place du numérique dans le paysage de l’édition : l’offre des

éditeurs et la promotion

•
Quels enseignements en tirer pour la diffusion ?

Mettre en commercialisation : les métadonnées de l’éditeur au libraire en

passant par le diffuseur

•
Les besoins des distributeurs, des commerciaux terrain, des libraires

et des e-libraires...

•
Comprendre les flux des métadonnées (CLIL, FEL, Hub, Onix) et la

convergence papier et numérique

•
Les éléments obligatoires, nécessaires, promotionnels ou optionnels

•
Mettre en place une charte qualité

Choisir des outils de présentation et de promotion dématérialisés

•
Les outils de commande : interface utilisateur, connexions dans la

chaîne de vente

•
Les outils de présentation : le nouveau book de présentation, ses

atouts et ses formes

•
Les outils de promotion : service de presse numérique, bonnes

feuilles numériques...

•
Le dialogue entre l’éditeur et les commerciaux dans la préparation de

ces outils

Vendre aujourd’hui

•
L’acte de vente revisité avec les outils numériques

•
Les offres mixtes de type bundle proposées aux libraires par les

éditeurs : typologie et retours terrain

•
Comment relayer l’offre numérique sur les points de vente

•
Place et rôle de l’équipe commerciale dans le nouveau paysage
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MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Identifier les rôles, grands principes et acteurs d’une

Supply Chain

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1 jour (7 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 350 € HT

Réf. catalogue 16MK223  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
30 novembre 2016

•
12 juin 2017

•
4 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Intégrer l’activité d’édition, de fabrication ou de diffusion dans les

processus de la Supply Chain

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Cerner les enjeux d’une Supply Chain, ses principaux processus et

l'approche transversale de l'organisation

•
Identifier les points clés et les facteurs de succès

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans l’édition et la distribution : dirigeants de

petites structures d’édition, éditeurs, fabricants, commerciaux,

directeurs administratifs et financiers, contrôleurs de gestion,

gestionnaires de stocks...

PRÉREQUIS

•
Connaissance du vocabulaire et des acteurs de l’édition

MODALITÉS D’ADMISSION

•
Chaque candidat fait l’objet d’un positionnement lors d’un entretien qui

l’orientera, suivant son profil et son objectif, vers tout ou partie des

modules

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de nombreux exemples et cas concrets

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation

•
Il héberge les supports de cours et les ressources complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Quiz de validation d’acquisition des connaissances

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de l’édition, expert de la Supply Chain

PROGRAMME

Situer les acteurs de la Supply Chain

•
Le vocabulaire de la Supply Chain

•
La position du distributeur dans la chaîne du livre et son niveau

d’indépendance

•
L’étendue du domaine de la Supply Chain

•
Les principes clés

Identifier les flux de la Supply Chain

•
La typologie des différents flux : logistiques, financiers,

d’informations...

•
Le cas particulier de la gestion des stocks dans le flux logistique

•
La supervision et le partage de données : Workflow de supervision ou

de validation

Repérer des pistes d’amélioration

•
Les leviers d’optimisation

•
Quels arbitrages entre coût, qualité et délai ?
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MARKETING, DIFFUSION ET MANAGEMENT

Exploiter les données de la Supply Chain pour éditer et

commercialiser

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 2 jours (14 heures)  – Horaires 9 h 30 - 17 h 30

Tarif 700 € HT

Réf. catalogue 16MK224  – Code formation RNCP 26502

Individuels ou demandeurs d’emploi, consultez-nous

Calendrier

•
22, 23 juin 2017

•
14, 15 décembre 2017

MISSIONS OU ACTIVITÉS VISÉES À L’ISSUE DU STAGE

•
Participer à une gestion vertueuse de la relation client-fournisseur dans

la Supply Chain pour les activités d’édition et de commercialisation

COMPÉTENCES VISÉES ET ÉVALUÉES

•
Déterminer un chiffre de tirage et une date de sortie

•
Choisir une date et un mode de réimpression

•
Exploiter un algorithme de gestion des retours

PUBLIC CONCERNÉ

•
Toute personne impliquée dans la chaîne logistique de l’édition

principalement littérature et poche, désirant en mesurer et en accroître

la performance : collaborateurs de la diffusion, commerciaux, éditeurs

proches de la diffusion

PRÉREQUIS

•
Connaissance des grands principes de la mise en marché du livre

MODALITÉS D’ADMISSION

•
Chaque candidat fait l’objet d’un positionnement lors d’un entretien qui

l’orientera, suivant son profil, vers ce module ou le cycle complet

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

•
Présentation illustrée de nombreux exemples.

•
Réflexion en commun et exercices

•
Un espace pédagogique est accessible en ligne, pendant et après la

formation. Il héberge les supports de cours et les ressources

complémentaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•
Exercices

PROFIL DU FORMATEUR

•
Professionnel de l’édition, expert de la Supply Chain

PROGRAMME

Appuyer ses décisions sur les données de la Supply Chain

•
Les données du marché et la prospection

•
L’établissement des budgets

•
Le choix de la date de sortie

•
Les chiffres de tirages suivant divers paramètres

•
La mise en marché et la spécificité des réseaux

Gérer les flux de la commercialisation

•
Le choix du colisage (palette, monocolis) et le type de transport

•
Le transport à Paris et en province et son coût (dont l’écotaxe) suivant

le délai

•
Le stockage en banlieue ou en province

•
L’approvisionnement des points de vente en France et à l’étranger

•
L’export et la maîtrise des freins

•
La gestion des retours, les soldes et l’arrêt de la commercialisation

•
Les nouvelles pistes pour l’organisation et la relation au lecteur
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CATALOGUE DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DE LA COMMUNICATION 2016

FORMATIONS SUR MESURE

Formations spécifiques à votre entreprise

une solution accessible à tous

LES AVANTAGES DES FORMATIONS SUR MESURE

Savez-vous que, chaque année, ce sont plus de mille cinq cents professionnels de l’édition, de la presse,

de la communication, de la culture ou des secteurs connexes qui bénéficient de nos plus de neuf cents

jours de formations sur mesure ?

Quelle que soit la taille de la structure, TPE, PME ou grands groupes, cette formule est plébiscitée pour

adapter aux besoins et aux contraintes tous les aspects de l’action de formation :

• contenu,

•méthodes pédagogiques (études de cas, apports théoriques…),

• durée de la formation ou d’un module de votre plan de formation,

• organisation (journées consécutives ou non, dans l’entreprise ou dans nos locaux, en groupe ou en

individuel, en présentiel ou en e-learning),

• évaluation et suivi,

• budget.

Vous pouvez également choisir cette formule pour accompagner et coacher un salarié dans une prise de

poste (nouveau secteur d’activité, nouvelles fonctions).

Choisissez parmi nos différentes solutions, en groupe ou en individuel, les modalités qui vous

conviennent :

• à distance, en e-learning,

• au centre de formation,

• dans vos locaux, en France ou à l’international.

DES SOLUTIONS QUI S’ADAPTENT À VOS BESOINS

• Accompagner la mise en place d’un nouvel outil, d’une nouvelle procédure, d’une nouvelle

organisation, à grande échelle ou pour un service ciblé

•Harmoniser les pratiques au sein d’une équipe ou élargir les compétences d’un ou de plusieurs

collaborateurs dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois

• Permettre aux collaborateurs clés de l’entreprise de rester en phase avec les évolutions

technologiques, juridiques…

•Déployer un projet ou une stratégie en France ou dans le monde en assurant la cohérence des

méthodes…

Soumettez-nous vos projets !
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Vos interlocuteurs

Aïda Diab

Directrice générale

Marlène Serin

Responsable de formation

serin@asfored.org

Anne Robin

Responsable de formation

robin@asfored.org

Emilie Adragna

Ingénieur pédagogique

adragna@asfored.org

Vos interlocuteurs

Aïda Diab

Directrice générale

Séverine Dieuze

Responsable des formations diplômantes

formations.diplomantes@asfored.org

21, rue Charles-Fourier - 75013 Paris

Tél. : 01 45 88 39 81 - Fax : 01 45 81 54 92

www.asfored.org

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:serin@asfored.org
mailto:robin@asfored.org
mailto:adragna@asfored.org
mailto:formations.diplomantes@asfored.org
http://www.asfored.org
www.facebook.com
www.googleplus.com
www.linkedin.com
www.twitter.com
www.viadeo.com
www.asfored.org
http://www.tcpdf.org

