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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser la reproduction 3D d'un objet ou ensemble d'objets réel(s) simple(s).

Programme de la formation
Choisir son interface et son logiciel de modélisation

• Comprendre les types de modélisation (surfacique, volumique).
• Comprendre la nature et les types de fichier : stl .igs .x_t …
• Savoir utiliser une interface de déplacement dans l'espace 3D.

Concevoir un produit à partir d'un objet réel

• Maîtriser les fonctions de base d'une modélisation (extrusions, révolutions, chanfreins…).
• Comprendre et essayer les fonctions de répétition et de paramétrique.

Assembler un ensemble de produits et le rendre exploitable par un tiers

• Comprendre les bases des contraintes d'assemblage.

• Comprendre et essayer les fonctions de mise en plan.
• Exporter un fichier pour un tiers en choisissant sa nature.

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
7 heures en centre, 7 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Artisan, Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi longue durée, Demandeur d'emploi
moins de 26 ans, Demandeur d'emploi plus de 26 ans, Salarié, Salarié de l'artisanat
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucune
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
5 parvis Alan Turing
75013 - Paris 13e
Responsable : TechShop - Les Ateliers Leroy Merlin SNC
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
rue Chanzy - Lezennes
59000 - Lille
Responsable : Simona VLADAN
Téléphone fixe : 06-88-44-11-74
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
TechShop - Les Ateliers Leroy Merlin SNC
SIRET: 81168796100011
59000 Lille
Responsable :
Téléphone fixe : 06-88-44-11-74
Site web : http://www.c2rp.fr/organisme/220356
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 29/06/2020 au 29/06/2020
débutant le : 29/06/2020
Adresse d'inscription
5 parvis Alan Turing
75013 - Paris 13e
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
TechShop - Les Ateliers Leroy Merlin SNC
SIRET : 81168796100011
Adresse
rue Chanzy - Lezennes
59000 - Lille
Téléphone fixe : 06-88-44-11-74
Contacter l'organisme

