
Couleur et mise à la teinte à l’oeil assistée par ordinateur

Le + : 
Eligible au CPF 
dans le cadre 
du parcours de 
certification du bloc 
de compétences n°2 
de la certification 
globale « Formulateur 
coloriste » 
RNCP35146

Lieu : 
Itech Lyon, 
en intra entreprise

Durée : 
14h soit 2 jours 

Dates : 
Selon calendrier

Prérequis : 
Certificat de bonne 
vision des couleurs

Objectifs :
• Comprendre les bases scientifiques et techniques des 
théories de calcul de la couleur
• Savoir utiliser la MTAO

Tarif :
Tarif inter :
562.50€ ht/jour /
stagiaire
Effectif de 4 à 10 
participants
Eligible au CPF 
pour parcours de 
certification sous 
conditions, nous 
contacter

Tarif en intra, 
contactez-nous !

Délai 
d’accessibilité: 
Sous 7 jours après 
inscription

MAJ : 1 Août 2022

Pour les conditions d’accès à la formation et ses modalités, consulter notre site internet maya-campus.fr

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire contactez nous :

entreprise@maya-campus.fr
Nous sommes sensibles à la question du handicap et 

nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner 
dans votre projet de formation. 

Merci de contacter notre référent au 04 72 53 63 10

Lyon        04 37 64 29 61

Roanne   04 77 23 63 91

Voiron     04 76 05 11 33

Troyes     03 25 43 52 00
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Compétences visées :

• Utiliser un logiciel colorimétrique de Mise à la Teinte 
Assistée par Ordinateur
• Réaliser des mises à la teinte assistée par ordinateur
• Formuler et corriger des couleurs

Modalités pédagogiques proposées :

• Apport de connaissances (powerpoint)
• Présentation d’échantillons et de produits colorés
• Travaux pratiques en laboratoire

Modalités d’évaluation : 
• QCM en début et fin de formation

Certification : 

Attribution d’une attestation de formation Itech Entreprises

Cabinet de 
formation 
partenaire : 
Itech Entreprises
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