INITIATION AUTOCAD 2009
OBJECTIFS : comprendre les méthodes de travail et découvrir les principales fonctionnalités d’AUTOCAD.
PUBLIC : techniciens de bureau d’étudeS, techniciens de bureau des méthodes, chefs d’atelier, chefs d’équipes,
programmeurs/régleurs, opérateurs qualifiés, electriciens qualifiés, electrotechniciens qualifiés.

PRÉ-REQUIS : savoir utiliser un système d’exploitation courant, avoir des connaissances en dessin technique.
DURÉE DE LA FORMATION : 5 jours, 35 heures.
PROGRAMME :
Présentation :
Rappel des bases en dessin technique, l’interface Autocad, contrôle de l’affichage.
Dessin :
Méthodes de spécification des points, aides à la saisie, aides au dessin, outils de dessin et de
		 modification.
Calques :
Utilisation des calques, gestion des calques, filtres et états de calques.
Bibliothèques de dessins :
Définition et création de blocs simples, utilisation du DesignCenter, utilisation de
		 bibliothèques de blocs, références externes.
Cotation et hachurage :
Cotation, gestion de styles de cotes, hachurage.
Palettes d’outils :
Utilité des palettes d’outils, gestion des palettes d’outils, groupes de palettes, importation/
		 exportation.
Tableaux :
Création de tableaux, styles de tableaux, formules dans les tableaux.
Publication :
Paramètres de traçage, les mises en page, les présentations, le gestionnaire d’impressions
		 multiples.
Enregistrements :
Formats d’enregistrement, protection des fichiers, formats d’échanges (DXF, WMF, DWF, …).

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Méthode pédagogique active,
Exercices et applications,
Stations de travail performantes.

VALIDATION :
Attestation de fin de formation.
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PERFECTIONNEMENT AUTOCAD 2009
OBJECTIFS : utiliser les fonctionnalités de partage et de gestion de projet, personnaliser l’interface utilisateur en
fonction des besoins, maîtriser les fonctions avancées de l’outil.

PUBLIC : techniciens de bureau d’études, techniciens de bureau des méthodes, ingénieurs de bureau d’études, ingénieurs
de bureau des méthodes, projeteurs DAO, chefs de projet.

PRÉ-REQUIS : avoir réalisé une formation d’initiation ou utiliser les fonctionnalités de base de l’outil.
DURÉE DE LA FORMATION : 6 jours, 42 heures.
PROGRAMME :
Fichier :
Ouverture et chargement partiel, purge des éléments inutiles,
Systèmes de coordonnées utilisateur, fenêtres et vues.
Calculs et mesures :
Utilisation de la calculatrice, mesure de longueur, mesure de surface,
Répartition régulière de points ou de blocs.
Interface utilisateur avancée :
Création de barres de menus, création de menus déroulants,
Enregistrement de l’environnement de travail, création de boutons de fonctions, liens hypertextes.
Types de lignes et de hachures :
Création et modification de types de lignes, création et modification de types de hachures
Attributs :
Utilisation des attributs dans les blocs, édition des attributs, gestion des attributs,
Extraction des attributs vers les tableaux AUTOCAD.
Blocs dynamiques :
Editions de blocs, paramètres, actions et jeux de paramètres, états de visibilité,
Points d’insertion multiples.
Normes CAO :
Définition du fichier de normes, vérification de la conformité des dessins, convertisseur de calques
Jeux de feuilles :
Utilité des jeux de feuilles, gestion des jeux de feuilles, partage des jeux de feuilles,
Impression des jeux de feuilles

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Méthode pédagogique active,
Exercices et applications,
Stations de travail performantes,
Suivi individualisé.

VALIDATION :
Attestation de fin de formation.
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INITIATION SOLIDWORKS
OBJECTIFS : concevoir et modeler une pièce de détail (dessiner, reproduire, mettre en plan, côter un dessin).
assembler un ensemble de pièces suivant la méthode ascendante.

PUBLIC : personnes exerçant en bureau d’étude ou des méthodes dans les secteurs mécaniques, plasturgie, ébénisterie et
ayant une connaissance informatique basique sur Windows.

PRÉ-REQUIS : connaissance du dessin industriel et de la lecture de plans,
connaissance du système d’exploitation Windows XP,
connaissance en CAO/DAO.

DURÉE DE LA FORMATION : 5 jours, 35 heures.
PROGRAMME :
Module 1 : interface de solidworks :
Barres d’outils,
Raccourcis,
Menus,
Arbre de création.
Module 2 : création d’une esquisse 2D :
Plans,
Géométrie,
Contraindre une esquisse…
Module 3 : modélisation d’une pièce :
Extrusion,
Bossage,
Enlèvement de matière,
Révolution,
Répétitions circulaires,
Symétries…
Module 4 : outils d’édition de la pièce :
Edition des fonctions,
Coque,
Nervures,
Congés,
Chanfreins…
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Module 5 : mises en plan d’une pièce :
Feuilles de mise en plan,
Vues,
Coupes, iso, cotation…
Module 6 : assemblage ascendant :
Degrés de libertés,
Sous assemblages,
Analyse des assemblages,
Éclatés,
Dynamique structurelle,
Nomenclature.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Méthode pédagogique active,
Exercices et applications,
Stations de travail performantes.

VALIDATION :
Attestation de fin de formation.
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PERFECTIONNEMENT SOLIDWORKS
OBJECTIFS : concevoir un modelage avancé d’une pièce de fonderie, tôlerie et mécano-soudée.
créer les pièces d’un assemblage suivant la méthode descendante

PUBLIC : personnes exerçant en bureau d’étude ou des méthodes dans les secteurs mécanique, plasturgie, ébénisterie…
et ayant une connaissance de SolidWorks niveau 1 (initiation).

PRÉ-REQUIS : maîtrise de l’outil informatique,

connaissance des bases de SolidWorks,
connaissance souhaitée du dessin technique.

DURÉE DE LA FORMATION : 5 jours, 35 heures.
PROGRAMME :
Module 1 : assemblage descendant :
Création d’une pièce dans un assemblage.
Module 2 : modélisation avancée :
Surfaces gauches,
Dôme,
Esquisse 3D,
Courbes de trajectoire...
Module 3 : pièce mécano-soudée :
Plaques,
Cordon de soudure,
Profils,
Listes de pièces soudées,
Mise en plan...
Module 4 : pièce de tôlerie :
Fonctions de tôlerie,
Tôles à bord plié,
Tôle pliée sur arrête, dépliés,
Outils de forme,
Angle de pliage.
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Module 5 : pièce moulée
Noyau et empreintes
Conception de moules
Analyse de dépouille
Prise en compte des facteurs de retraits
Plans de joint...
Module 6 : volumes à corps multiples
Corps combinés
Outils booléens
Symétrie
Fractionner une pièce en corps multiples...
Module 7 : Solidworks explorer
Présentation
Gestion de fichiers
Renommer les composants…

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Méthode pédagogique active,
Exercices et applications,
Stations de travail performantes.

VALIDATION :
Attestation de fin de formation.
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