
Fiche formation 2022 - 2023

Fiche Formation : INTRODUCTION À LA COLORIMÉTRIE
1 jour (7h)

Objectif général : Initiation à la gestion colorimétrique d’un pipeline de production

infographique, à destination des Infographistes et des admin T.I.

Durée : 1 Jour (7 heures)

Modalités : présentiel

Lieu : Supamonks Studio, 26 Rue Berthollet - 94110 Arcueil

Objectifs de la formation

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

● Maîtriser le vocabulaire de base de la colorimétrie

● Comprendre les grands principe du système perceptif humain

● Comprendre le principe de la mesure colorimétrique

● Comprendre le principe de la calibration

● Savoir placer les composants d’un pipeline de production avec gestion colorimétrique

Public

● Infographistes

● Administrateurs IT

Prérequis

Avoir déjà travaillé sur une chaîne de production infographique

Méthode pédagogique

Une articulation entre notions théoriques, études de cas et réflexions autour de problématiques

colorimétriques avancées.
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Moyens techniques

● Vidéo projecteur

● Ordinateur pour démo et mise en application

Formateur

Cédric Lejeune, Fondateur de Workflowers

● Formation en ingénierie des systèmes image et son

● Participation aux démarrages du cinéma numérique avec Colossus

● Formateur Autodesk et International Colorist Academy

● Développeur de plugins pour Autodesk Lustre

● Direction des laboratoires Ymagis puis de l’innovation chez Éclair

● Inventeur d’EclairColor

● Participe aux discussions ACES

● Co-responsable du département post-production à la CST

Programme de la formation

Jour 1 :

● Théorie

● Les workflows couleur

● Les LUTs

● La calibration

● ACES

● Livrables et formats

Moyens de suivi et d’évaluation

Une feuille d’émargement est à signer à chaque demi-journée de formation par tous les stagiaires et

par le formateur. Avant la formation, un questionnaire de positionnement est transmis aux stagiaires.

Il permet d'évaluer le niveau du stagiaire par rapport à ses prérequis afin de lui proposer un parcours

de formation adapté. Pendant la formation, les stagiaires seront évalués en contrôle continu sur des

exercices pratiques. En fin de formation, une mise en pratique en situation professionnelle permettra

une évaluation finale. Une attestation de réalisation sera remise aux stagiaires.
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Modalités d’inscription

Les demandes d’inscription se font par mail à l’adresse suivante : formation@omneo-solutions.com

ou par téléphone au 03 66 72 86 17. Les inscriptions se font en fonction des places disponibles. Le

délai de rétractation est de 10 jours avant le début de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de

faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de donner

à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter certaines de nos

modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.

Contact

Pour toute question, merci de contacter votre référente formation :

● Par e-mail : soukaina@omneo-solutions.com

● Par téléphone : 03 66 72 86 17
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