Gestion/

Informatique
Technique

Programme de formation
LOGICIEL de COLORIMETRIE SPECTRUM

les ++

+ de la formation

Utiliser les réseaux sociaux pour
présenter ses travaux de peinture

Objectifs
- Assurer la connaissance et la maitrise du logiciel SPECTRUM en vue de réaliser des
données graphiques personnelles.
- Etre capable de réaliser des études couleur de ses futurs chantiers en toute
autonomie et en un minimum de temps.
- Savoir se repérer facilement dans le logiciel
- Faciliter l’intégration de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux outils grâce à
l’usage du numérique.
- Comprendre l’intérêt, les enjeux et la puissance des nouveaux outils numériques pour
mettre en avant la communication de façon professionnelle des rendus graphiques

Durée: 2 jours - 14 heures
Public:
Artisan peintre, façadier, décorateur,
architecte

Pré-requis:
Elle nécessite quelques notions en
informatique

Programme
LOGICIEL COLORIMETRIE
- Présentation générale du logiciel
- Utilisation de la bibliothèque de donnée, puis les différentes fonctions comme : teinte,
matériau, favoris
- Détourer et colorer différentes façades, retracer et retoucher les éléments du bâtiment
– démonstration et exercices
- Faire des retouches, utiliser le mode expert (baguette magique, tampon)
- Création de dossiers, enregistrement, importer et exporter ses projets

Nature de la formation:
Action d'acquisition, d'entretien ou de
perfectionnement des connaissances.

Animation:
Franck Le Gal , formateur qualifié

Moyens pédagogiques:
● Méthode pédagogique interactive
● Présentation Power Point
● Echanges collectifs
● Manipulation du logiciel sur PC.

- Présentation des projets - diaporama

Moyens techniques:

COMMUNICATION NUMERIQUE
Mise en situation :
- Mise en avant des rendus du logiciel dans un objectif de vente
- Réseaux sociaux : quels réseaux choisir pour booster la communication auprès de ses
clients et prospects.

● Support pédagogique
● Salle équipée d'un vidéoprojecteur
● Bilan de fin de formation

Evaluation et sanction:
Attestation de formation

- Gestion des publications, heures + vidéos
Sauvegarde des données :
- Règles de partage et de sécurisation des données professionnelles.
- Sauvegarde de ses réalisations de projets de peinture et réutilisation dans toutes les
situations (conceptualisation des chantiers en temps réel, présentation et modification
des revêtements de murs en temps réel)
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