
Coloriste en industrie - Mise à la teinte à l’oeil

Le + : 
Certification 
possible sur demande 
au titre du « Certificat 
de coloriste en 
industrie » par le 
Certificateur INSAValor

Lieu : 
Itech Lyon, 
en intra entreprise

Durée : 
63h soit 9 jours 
(3 sessions de 3 jours)

Dates : 
Selon calendrier

Prérequis : 
Certificat de bonne 
vision des couleurs
Expérience d’au 
moins 1 an de la 
pratique industrielle 
d’application, de 
contrôle et de 
fabrication ou de la 
vente de produits 
colorés ou non-colorés
Connaissances de base 
de chimie

Objectifs :
• Reproduire et/ou corriger les couleurs des échantillons,
• Analyser les phénomènes de coloration sur différents 
produits et supports,
• Choisir la formulation colorée d’un produit la plus 
adaptée,
• Procéder à la coloration du produit formulé selon une 
demande spécifique,
• Contrôler visuellement le produit fabriqué

Tarif :
Tarif inter :
415€ ht/jour /stagiaire
Effectif de 5 minimum 
participants
Frais de certification : 
400€ / pers

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 une méthode scientifique de maîtrise de la 
couleur et mise à la teinte à l’oeil afin d’optimiser le résultat 
souhaité.
• Reproduire et corriger les couleurs sur différents produits 
et supports
• Evaluer visuellement la couleur

Modalités pédagogiques proposées :

• Apport de connaissances
• Présentation d’échantillons de matières premières
• Présentation de fiches techniques
• Travaux pratiques en centre de formation : fabrique 

d’échantillons
• Etude de nuanciers
• Mise à la teinte à l’œil de produits colorés
• Travaux pratiques de mise à la teinte et correction de 

teintes

Modalités d’évaluation : 
• Exercices pratiques 
• Mises en situation
• Evaluations à la fin de chaque session et entre les sessions

Certification : 

Attribution d’une attestation de formation Itech Entreprises

Cabinet de 
formation 
partenaire : 
Itech Entreprises


