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FORMANOSQUE  

Organisme de formation professionnelle 

130 ch. du clos supérieur 04100 Manosque  

04 92 77 10 58 contact@formanosque.fr 

  

 

 
 

 

Formez-vous à CATIA Dassault Systèmes Conception 

Mécanique & AutoCAD / Format Premium : Formateur 

attitré en individuel / Formation à distance 6 x 3h30 
 

 

Objectifs 

Conception d'éléments avancés en 3D, utilisation de l'arbre du modèle, création de 

pièces solides, d'assemblages de composants et de mises en plan ISO, conception 

et modification des pièces et de volumes à corps multiples en mode assemblage.  

Public  

Prérequis 

• Tout public (salariés, demandeurs d'emploi ou particuliers) 

• Aucun 

 

Points forts  

• Il s'agit d'une formation individuelle à distance avec un formateur attitré. Véritable 

coach individuel en téléprésentiel ! 

• Dates et rythme à définir avec le formateur 

• Formateur expert, pédagogue, grande expérience métier 

• Nombreux TP prévus, Travail en mode projet possible 

• Les 21 h de formation sont ventilées en 6 séances d'une demi-journée (3h30), un 

break d'une journée entre chaque séance est conseillé 

 

Documents 

• Une fois votre inscription validée, une convocation vous est envoyée 

• Les feuilles d'émargement seront à signer et à nous retourner par email 

• Un support de cours complet, rédigé par le formateur, vous est offert 

• Une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée et les résultats est 

délivrée en fin de stage 

 

Matériel 

Logiciels 

• La formation se fait en contrôle à distance sur votre ordinateur, vous garantissant 

ainsi un meilleur confort de travail 

• Vous devez donc avoir installé le logiciel sur votre poste (à minima la version 

d'évaluation pour le temps de la formation). En cas de difficulté, le formateur vous 

assistera en début de formation 

• Il est recommandé d'avoir un ordinateur récent, pensez à mettre votre système 

d'exploitation à jour 

Prise en 

charge 

& Qualité 

• Déclaration d’activité Organisme de Formation n°93 04 00706 04 

• Certifié en conformité aux critères du décret Qualité Pole-Emploi 

• Certifié DataDock 21/21 

• Certifié qualité OPQF reconnue par le CNEFOP 

• Centre habilité PCIE – Certification ICDL éligible au CPF 
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PROGRAMME DE FORMATION 

ENVIRONNEMENT 

 

 - Module Sheet Métal (Tôlerie) 

 - Module CDP (composite design) 

 - Design en méthode solide & surfacique drawing, infrastructure et piping EnS 

 - Analyse modale, étude vibratoire et calcul par éléments finis dans composite design 

CRÉATION DE CONTOUR 2D 

 

Être capable de créer des références filaires simples 

Créer des contours 2D cotés 

CRÉATION DE PIÈCES USINÉES 

 

A partir de contour 2D : 

Savoir utiliser les fonctions principales de création de volume et dévidement 

Finir la pièce par des opérations d'habillages 

CRÉATION DE PIECES MÉCANO SOUDÉES 

 

La réalisation de ce type de pièce permet d'utiliser des fonctions complémentaires 

(nervures, raidisseur...) à partir de contours ouvertes ou spécifiques. 

GESTION DES ASSEMBLAGES : Assembly Design 

 

INSERTION ET POSTIONNEMENT DE COMPOSANTS 

 

Savoir insérer et positionner des pièces au sein d'un assemblage en utilisant les différentes 

fonctionnalités de l'atelier Assembly design. 

CONCEPTION DE PIÈCES EN CONTEXTE 

 

Être capable de concevoir une pièce en s'appuyant sur des composants technologiques de 

pièces environnantes. 

La conception se fera avec ou sans lien contextuel. 

CONCEPTION DES PLANS 

 

Être capable de créer un plan avec les cotations. 

https://www.formanosque.fr/
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SURFACIQUE : Generative Shape Design 

 

EXERCICES COMPLETS 

 

Création d'une pièce mécanique simple avec mise en plan 

Création d'un ensemble de pièces mécaniques simples avec mise en plan 

TP Atelier Esquisse (sketcher) 

 

Tracé de contours 2D 

Application des contraintes : géométriques, dimensionnelles 

Analyse de sketch 

Interactions avec le 3D 

TP Notion de corps de pièce 

 

Notion de matière et antimatière 

Éléments de références : points, droites, plans 

Fonctions solides Élémentaires : extrusion, poche, révolution, gorge, trou, coque 

Transformations : miroir, rotation, translation, répétitions 

TP Solide avancé et analyses de solides 

 

Opérations booléennes : ajout, retrait 

Fonctions solides avancées : congé, chanfrein, dépouille, nervure, rainure, raidisseur 

Gestion des paramètres : paramètres simples, formules, tables de paramétrage 

Gestion des liens : copier / coller, références externes, copies optimisées 

Analyses et mesures : distance absolue / relative, inertie, dépouille. 

 

Au cours de cette formation, vous pourrez travailler sur vos projets. Préparez 

simplement vos documents dans un dossier disponible. Prenez vos plans, esquisses, 

maquettes ou simplement des idées à soumettre au formateur ! Il est disponible 

pour vous accompagner individuellement tout au long de cette formation et pourra 

s'adapter à votre rythme ! 
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