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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
en présentiel

La liste suivante est non exhaustive, des formations personnalisées sont possibles.
Des dates peuvent également être ajoutées.
Les programmes détaillés sont disponibles sur demande.

Introduction à la reliure

Objectifs : 
Découvrir et comprendre les principaux types de reliure existants et leurs spécificités 
techniques.
Anticiper la mise en page selon la reliure.
Concevoir et fabriquer  une reliure à cahier unique, une reliure japonaise, un reliure de brochage 
avec couverture cartonnée.

Tout public

Pré-requis :
Aucun

Durée : 3 jours soit 21h 
Tarif  : 525 euros

Dates prévues : 11,12,13 juin 2019 et 16,17,18 septembre 2019.

Perfectionnement en reliure légère et cartonnage

Objectifs : 
Reconnaître et comprendre les différentes types de reliure. 
Anticiper la mise en page selon le type de reliure. 
Perfectionner les techniques connues par le stagiaire et améliorer sa 
technique : réaliser 2 reliures légères. S’initier à de nouvelles techniques 
(reliure à cahier unique, reliure japonaise, reliure de brochage, emboîtage, selon le niveau du 
stagiaire).
 
Tout public

Pré-requis :
Pratique occasionnelle de la reliure ou du cartonnage.

Durée : 3 jours soit 21h 
Tarif  : 525 euros

Dates prévues : 6, 7 et 8 mars 2019. Autres dates à définir..



Initiation à la reliure traditionnelle

Objectifs : 
Découvrir les bases de la reliure traditionnelle. Confection de 2 à 3 reliures ½ toile, 1 reliure 
bradel, à partir de livres brochés amenés par le stagiaire.

Tout public

Pré-requis :
Aucun

Durée : 5 jours soit 35h 
Tarif  : 875 euros

Dates prévues : du 22 au 26 avril et du 1 au 5 juillet 2019.

Initiation à la restauration

Objectifs : 
S’initier à la restauration de livres anciens et modernes.
Aborder les notions générales de restauration et de conservation, d’analyse technique.
Pratiquer les petites restauration papier, la restauration des couvrures de livres toile ou papier 
amenés par le stagiaire.

Tout public

Prérequis : CAP arts de la reliure ou niveau équivalent : bonne connaissance des techniques 
de reliure.

Durée : 5 jours soit 35h 
Tarif  : 875 euros

Dates à définir
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