Info PLAB
11-2018

Formation SOLIDWORKS, niveau initial
AFPIA Grand Est - 88350 Liffol le Grand
5 jours, 35 heures
Date et lieu
Mardis 20 et 27 novembre 2018
Mardis 4, 11 et 18 décembre 2018
De 8 h 30 à 17 h 00
AFPIA Grand Est – 2 rue du 8 mai
1945 – 88350 Liffol le Grand
http://www.afpia-estnord.fr/
Formation
00 limitée à 6 personnes
Public concerné : techniciens de
bureaux d’études et de méthodes issus
d’entreprises de l’ameublement et de
l’agencement d’espaces de vie.
Coût moyen prévisionnel
322,00 € HT, soit 386,40 € TTC, par
participant pour une session de 6
stagiaires, repas en commun inclus,
subvention déduite.
Cette formation est éligible sur vos
fonds de formation et peut donc vous
être directement facturée par l’AFPIA
Grand Est. Merci de nous le préciser au
moment de votre inscription.
Inscription dès maintenant et
jusqu’au 15 novembre
Pour une organisation optimale, nous
vous demandons de vous inscrire avant
le 15 novembre via le lien ci-après, avec
envoi au PLAB Grand Est d’un acompte
de 160€ TTC par personne qui validera
votre inscription.

JE M’INSCRIS

◗ Objectifs de la formation
A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :
• Pouvoir réaliser seul des dessins en 3 dimensions
• Connaître la plupart des fonctions du logiciel
• Pouvoir réaliser une présentation
• Mettre en situation du mobilier avec SolidWorks
• Etre capable de transmettre leur savoir
• Réaliser les plans d’atelier
◗ Déroulement
Cette formation collective s’étendra sur 35 h réparties en 5 journées,
fixées les mardis 20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2018.
◗ Intervenant
Chargé de formation certifié par l’éditeur SolidWorks (CSWE).
◗ Méthode pédagogique
Des exercices concrets de difficulté croissante et des tests
d’évaluation sans certification seront soumis aux stagiaires ; une
attestation de suivi de formation leur sera délivrée à la fin du stage.
◗ Contenu de la formation, répartie en 5 modules
• Présentation complète de l’environnement du logiciel
• Utilisation des outils, fonctions, prise de mesures, dessin,
réalisation et contraintes avancées
• Réalisation d’un meuble et mise en situation
• Paramétrage, travail sur mises en plans, nomenclature,
propriétés de pièces
• Travail sur pièce courbe, esquisses, familles de pièces, liens
possibles avec Excel
◗ Autres options
Des formations de perfectionnement niveau 1 sur 3 jours (21 heures)
et niveau 2 sur 2 jours (14 heures) peuvent être rapidement mises
en place, pour 6 stagiaires. N’hésitez pas à nous contacter.
◗ Rappel
L’adhésion au PLAB Grand Est est requise pour participer à ses
actions collectives et bénéficier de ses services.
Le PLAB Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action collective si
le nombre de participants est insuffisant.

Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

