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PF.V7.17/01/2020 

 

 PUBLIC 
Techniciens bureau d’études, industrialisation, méthodes, production, maintenance 

 

 PREREQUIS 
Notions en DAO/CAO 2D et dessin industriel  
 

 OBJECTIF GENERAL 
Réaliser la conception d’une pièce ou d‘un ensemble en 3 dimensions 
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Utiliser de façon rationnelle, rapide et autonome les outils de dessin et de modification 3D 

- Utiliser le système de coordonnées tridimensionnelles 
- Manipuler les vues et les volumes 

 CONTENU DE FORMATION 
 
PRESENTATION DE SOLIDWORKS 

- Gestion des fichiers 
- Utilisation des fonctions de base : Mode d’affichage, orientation de pièces 
- Gestion de la barre d’outils 
- Lecture de l’arbre de création 

 

REPRESENTATION 3D 
- Création d’esquisses simples : pièces prismatiques et pièces de révolutions 
- Importation d’un fichier AutoCAD et conversion d’une mise en plan AutoCAD en 3D 
- Les différents outils d’esquisse 
- Insertion de la cotation et des relations d’esquisse 
- Etude de pièces plus complexes et de cas particuliers spécifiques 

 

GESTION D’ASSEMBLAGE 
- Insertion et manipulation des pièces 
- Etude des différentes liaisons 
- Insertion des contraintes d’assemblage 
- Réalisation d’une esquisse contrainte dans l’assemblage 

 

MISE EN PAGE - IMPRESSION 
- Mise en plan 
- Création d’un fond de plan 
- Insertion de différentes vues : face, dessus, derrière, perspective, échelle, coupes, sections 
- Insertion de la cotation 
- Lien entre les différentes représentations - 2D/3D 
 

 

 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’échanges et d’applications de création et de modification de dessin sur SolidWorks 

 

 MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
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- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : mises en situation, 
tests de vérification des acquis, passage de la certification TOSA en fin de module 
 

 FORMATEUR 
Expert SolidWorks agréé Dassault Systèmes 

 

 SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

 

 DUREE MOYENNE 
35h 
 

 DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis (Si prérequis, décrire succinctement la procédure de positionnement : échanges téléphonique, tests…) 
 
Où ? Quand ? 

Mont de Marsan Nous consulter 

Saint Paul les Dax Nous consulter 

Ustaritz Nous consulter 

TARIF 1.500 € HT (1.800 € TTC) / personne (Durée moyenne : 35h) 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 

 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
Sites ASFO Adour accessibles aux personnes en situation de handicap  
Référent Handicap ASFO Adour à votre disposition 

 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

.Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Possibilités de financement  

Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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