MàJ : Mars 2021

À la suite de votre formation chez ETC Academy, nous vous proposons diverses certifications Dassault Systèmes.
Ces dernières s’adressent aux stagiaires, aux formateurs et aux professionnels du métier.
Nos formations de niveau National, Européen et Mondial, vous permettrons d’obtenir votre certification Dassault
Systèmes, pour cela nous vous proposons :
- Un accès à tous les cours Dassault Systèmes (1 an de E-learning).
- Nos formateurs vous préparerons à l’obtention de la Certification Dassault Systèmes en vous garantissant 100 % de
réussite.
(Pour les demandeurs d’emploi, les salariés d’entreprises et les professionnels du métier du PLM et la CFAO)
POUR LES PARTICULIERS

POUR LES ENTREPRISES

La certification est un facteur de réussite essentiel pour les étudiants et les particuliers qui aspirent à des postes bien rémunérés
et à plus de reconnaissance.

Les analystes et experts du secteur s’accordent à dire que les certifications constituent un gage de crédibilité et d’expertise très convoité
par les entreprises des technologies de l’information.

La certification est la preuve d’une expertise et d’une capacité à se
différencier des autres candidats sur un marché du travail plus compétitif que jamais. Elle apporte de la crédibilité à un curriculum vitae
et offre d’excellentes opportunités d’évolution professionnelle.

Le programme de certification Dassault Systèmes est une ressource
précieuse qui permet aux entreprises d’évaluer les connaissances et
l’expertise de leurs collaborateurs, équipes, partenaires, sous-traitants et nouvelles recrues potentielles.

Avantages clés :

Avantages clés :

Employabilité accrue
Emploi mieux rémunéré
Augmentation de salaire
Reconnaissance professionnelle

Capacité accrue à livrer des projets de qualité
Capacité accrue à recruter des collaborateurs qualifiés et de nouveaux talents
Compétitivité accrue dans le secteur
Indicateur précieux pour les programmes de formation des entreprises

5

MàJ : Mars 2021

dassault systemes
page 7

3Dexperience

page 10

simulia on 3Dexperience

page 13

delmia on 3dexperience

page 21

enovia

page 29

DEVELOPPEMENT 3DX

page 32

Catia V5

page 52

solidworks

6

MàJ : Mars 2021

PASSERELLE VERS LA 3DEXPERIENCE PLATFORM ............................................................................. Page 8
TRANSITION CATIA V5 VERS 3DEXPERIENCE POUR LES CONCEPTEURS .......................................... Page 9

7

3dexperience platform
MàJ : Mars 2021

passerelle vers la 3dexperience platform
Durée :
14 heures
Public :
Desinateurs, Designers, Projeteurs,
Techniciens, Ingénieurs de bureaux
d’études et de bureaux des méthodes
Objectif :
Comprendre l’interface de la plateforme 3DEXPERIENCE
Notions de tableau de bord et
de recherche via les tags sont
abordées.
Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 base.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 900€

Découvrir l’interface 3DEXPERIENCE PLATFORM
Se connecter à la plateforme
Créer et modifier des tableaux de bord
Rechercher via les tags 6W
Partager des documents, utiliser le 3DSpaces
Utiliser des commandes et des menus courants
Comprendre le mode de fonctionnement des applications
Se familiariser avec les applications 3DSWIM, 3DDRIVE, 3DSPACE,
BOOKMARK EDITOR
L’intérêt du travail collaboratif via la plateforme 3DX.
Importer et exporter des données
Rechercher les donnée 3D
Ouverture et exploration de données 3D
Manipuler l’arbre
Filtrer les données

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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3dexperience platform
MàJ : Mars 2021

transition catia v5 vers 3dexperience
pour les concepteurs
PROGRAMME :

Durée :
21 heures
Public :
Desinateurs, Designers, Projeteurs,
Techniciens, Ingénieurs de bureaux
d’études et de bureaux des méthodes
Objectifs :
Comprendre
de création
assemblages
leurs mise en

les
mécanismes
de pièces et des
avec validation de
plan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1350€

Créer des pièces
Créer des assemblages
Insérer des composants
Positionner des composants
Appliquer des matériaux aux pièces
Valider la fonction BI Essential
Créer et gérer des versions de pièces
Remplacer des pièces et mettre à jour l’assemblage
Générer les différents plans avec la nomenclature

Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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simulia on 3dexperience
MàJ : Mars 2021

Calcul elements finis - structural analysis
Durée :
21 heures
Public :
Ingénieurs, Techniciens et Dessinateurs désirant maîtriser le calcul
par la méthode des éléments finis
Objectifs :
Analyser la résistance des matériaux et des pièces.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1350€

Définir et paramétrer le maillage
Déterminer les charges
Appliquer les différentes forces
Lancer la simulation numérique
Analyser les critères de Von Mises
Analyser les déplacements et les déformations
Modifier le modèle 3D afin de générer un calcul plus précis
Établir le rapport du calcul
Étudier les cas particuliers

Pré-requis :
Maîtriser les rôles PCS-OC et MDGOC (CATIA et la plateforme 3D EXPERIENCE).

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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simulia on 3dexperience
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Simulation des mécanismes
Durée :
14 heures
Public :
Ingénieur, Techniciens et Dessinateurs désirant maîtriser la cinématique des mécanismes
Objectifs :
Simuler le mouvement des mécanismes et analyser l’impact du
déplacement des différents composants dans l’environnement industriel.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•

tarifs : 900€

Intégrer un assemblage dans le but de simuler son mécanisme
Étudier les différents points à déplacer
Valider les liaisons cinématiques : pivot, vis, prismatique, glissière,
sphère, etc.
Générer l’expérience du mécanisme
Déterminer le volume balayé et la traçage du déplacement
Créer le film complet de la cinématique de l’ensemble du mécanisme

Pré-requis :
Maîtriser les rôles PCS-OC et MDGOC (CATIA et la plateforme 3D EXPERIENCE).
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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delmia on 3dexperience
MàJ : Mars 2021

usinage multi-axes
Durée :
35 heures
Public :
Techniciens Machines - Outils à
commande numérique, ingénieurs
de bureaux d’études et Méthodes

Objectifs :
Simuler l’usinage des pièces en
multi-axes.
Générer le code ISO de la CN.
Pré-requis :
Maîtriser les rôles PCS-OC et MDGOC (CATIA et la plateforme 3D EXPERIENCE).

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 2250€

Contournage multi-axes.
Usinage hélicoïdal multi-axes.
Usinage multi-poches en ébauche et contournage par flanc
Projets et exercices divers en 5 axes
Créer la géométrie d’usinage
Créer les opérations de fraisage surfacique 3 axes
Définir la zone de reprise
Analyser et modifier le parcours outil
Créer des outils, supports et outils de montage
Définir une opération d’usinage
Générer la production d’une commande numérique (NC)
Stocker et récupérer un processus d’usinage à partir de la base de
données 3DEXPERIENCE
Migrer des objets d’usinage CATIA V5 à DELMIA 3DEXPERIENCE

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Manufacturing Context Builder Essentials
Durée :
7 heures
Public :
Planificateurs de processus

Objectifs :
Générer un système intelligent
des objets PPR.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•

tarifs : 450€

Explorer le contexte PPR
Gérer les documents dans la vue feuille de calcul
Gérer l’achèvement intelligent du PPR
Naviguer dans les relations sur un produit
Comparer les structures de différentes versions d’un objet PPR

Pré-requis :
Avoir suivi le cours «Passerelle vers
la plateforme 3DEXPERIENCE».
Être familiarisé avec la planification des processus.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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delmia on 3dexperience
MàJ : Mars 2021

equipment allocation essentials
Durée :
7 heures
Public :
Planificateurs de processus, planificateurs de ressources
Objectifs :
Comprendre le principe de la mise
en place des équipements dans
un contexte industriel, maîtriser
le poste de travail
Pré-requis :
Avoir suivi le cours «Passerelle
vers la plateforme 3DEXPERIENCE». Etre familiarisés avec la
définition de la planification des
processus dans DELMIA.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 450€

Régler l’environnement de travail
Régler les préférences
Définir des ressources
Définir des portées
Gérer les assignations
Utiliser le diagramme de Gantt
Equilibrer les ressources
Calculer l’utilisation des ressources
Revoir la construction produit
Définir les positions de travail
Positionner les ressources
Simulation du site

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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manufactured item definition essentials
Durée :
7 heures
Public :
Concepteurs mécaniques, planificateurs de processus
Objectifs :
Maîtriser la définition et la méthodologie d’élaboration des nomenclatures
Pré-requis :
Avoir suivi le cours «Passerelle vers
la plateforme 3DEXPERIENCE».

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 450€

Créer la structure de nomenclature de fabrication
Rôle de l’application Manufactured Item Definition
Intérêt de la Nomenclature de fabrication (MBOM)
Associer la MBOM à la structure Produit
Définir les assemblages et sous-assemblages MBOM
Affecter les pièces aux assemblages
Créer des Groupes d’articles de fabrication
Gérer des sous-groupes
Ré-utiliser des structures d’assemblages de fabrication
Créer des catalogues
Ré-utiliser un template MBOM dans un nouveau projet

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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manufacturing work instructions essentials
Durée :
7 heures
Public :
Ingénieurs en simulation, planificateurs de processus et ingénieurs de fabrication
Objectifs :
Déterminer les fiches d’instructions dans le contexte industriel.
Améliorer le processus.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 450€

Valider un remontage de produit « Product Build up »
Revoir le remontage de produit
Gérer des systèmes
Créer des fiches d’iinstructions
Construire des fiches d’instructions de travail
Améliorer et modifier des instructions de travail
Créer des instructions de travail 3D
Revoir les instructions de travail

Pré-requis :
Avoir complété le Perform as Business Innovator et le Perform as
Collaborative Industry Innovator

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

18

MàJ : Mars 2021

manufacturing process planning essentials
Durée :
7 heures
Public :
Ingénieurs et techniciens méthodes, préparateurs
Objectifs :
Créer et gérer les gammes de fabrication. Créer des portées entre
les MBOM et ses lignes respectives
de fabrication. Réaliser un équilibrage de ligne automatique et
gérer une session avec multi-modèles

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 450€

Régler l’environnement de travail
Régler les préférences
Créer la gamme de production
Planifier le processus
Gérer la structure d’un système de fabrication
Sites de production
Créer un équilibrage automatique de lignes de production
Générer un équilibrage automatique de lignes
Gérer des multi-modèles
Générer une session multi-modèles

Pré-requis :
Avoir suivi les formations Passerelle vers la 3DExperience et Manufactured Item Definition Essentials
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Plant layout design essentials
Durée :
7 heures
Public :
Inégnieurs mécanique et industriel
Objectifs :
Utiliser un dessin 2D pour réaliser rapidement unschéma 3D. Sélectionner une ressource dans un
catalogue de ressources paramétriques et comment la positionner
sur ce schéma 3D

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 450€

Créer un catalogue
Créer un template
Insérer des chapitres
Créer un modèle
Classifier des ressources
Gérer des empreintes de ressource
Positionner les ressources

Pré-requis :
Avoir suivi les formations Passerelle vers la 3DExperience

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Gestion de projet PLM - chef de projet
Durée :
7 heures
Public :
Gestionnaires de projet, membres
de projet et réviseurs
Objectifs :
Apprendre à mieux maîtriser les
projets dans le contexte PLM Enovia

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•

tarifs : 450€

Créer un modèle de projet
Définir le calendrier du projet
Allouer des ressources
Soumettre les feuilles de temps hebdomadaires
Surveiller l’état du projet
Suivre les finances du projet

Pré-requis :
Avoir terminé les modules Perform
as Business Innovator et Perform
as Business Industry Innovator. De
plus, ils doivent être familiarisés
avec la collaboration et les approbations dans ENOVIA. 3Rôles d’expérience: Innovateur commercial
collaboratif et Innovateur industriel
collaboratif.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Agir en tant que gestionnaire des exigences
Durée :
7 heures
Public :
Gestionnaires d’exigences, chefs
de produits, architectes de produits et ingénieurs de produits.
Objectifs :
Apprendre à gérer les exigences.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•

tarifs : 450€

Capturer les exigences des documents MSWord et MS Excel
Créer des exigences et des spécifications d’exigences
Allouer des exigences aux produits et modèles
Créer des cas de test et des cas d’utilisation
Créer une révision et plusieurs versions des exigences
Générer des rapports de traçabilité

Pré-requis :
Avoir suivi les modules de la plateforme 3DEXPERIENCE. Être
familiarisé avec la collaboration et
les approbations d’ENOVIA.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Les bases de la collaboration et
des approbations
PROGRAMME :

Durée :
10 heures
Public :
Utilisateurs de
3DEXPERIENCE.

la

Plateforme

Objectifs :
Générer des workflows et manager
des tâches.

•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 700€

Illustrer la structure d’ENOVIA Business Process Services
Créer et gérer vos dossiers
Créer des workflows
Identifier et gérer les tâches qui vous sont assignées
S’abonner à divers objets et événements
Signaler et résoudre les problèmes liés aux objets
Créer, suivre et organiser les documents

Pré-requis :
Avoir suivi le cours «Passerelle vers
la plateforme 3DEXPERIENCE».

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

24

enovia
MàJ : Mars 2021

Collaboration ENOVIA pour Microsoft
Essentials
Durée :
7 heures

PROGRAMME :
•

Public :
Gestionnaires de projet, ingénieurs de conception, réviseurs et
rédacteurs techniques.

•
•
•

tarifs : 450€

Accéder aux documents de la base de données ENOVIA à l’aide des
applications Microsoft
Créer, gérer et synchroniser des documents
Mettre à jour les différents dossiers
Générer un rapport d’état des lieux

Objectifs :
Faire l’interface entre les applications Microsoft et l’environnement
Enovia.
Pré-requis :
Avoir suivi le cours «Passerelle vers
la plateforme 3DEXPERIENCE» et
doivent être familiarisés
avec la collaboration et les approbations dans ENOVIA.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Project Management Advanced
Durée :
7 heures
Public :
Gestionnaires de projet, membres
de projet et réviseurs
Objectifs :
Gérer et manager des projets.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 450€

Documenter les différentes zones de risque d’un projet et les suivre
Créer et gérer les besoins en ressources d’un projet
Créer des budgets et des avantages pour surveiller les finances d’un
projet
Suivre le temps passé sur un projet à l’aide des feuilles de temps
Créer des calendriers pour les projets
Identifier les facteurs de qualité d’un projet et les suivre
Créer une évaluation pour mesurer la santé du projet
Utiliser des tableaux de bord pour suivre l’état de vos projets

Pré-requis :
Avoir terminé le cours «Passerelle vers la plateforme 3DEXPERIENCE» et doit être familiarisé
avec les principes de base de la
gestion de projet ENOVIA.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Exigences de traçabilité ENOVIA
Durée :
7 heures
Public :
Gestionnaires d’exigences, chefs
de produits, architectes de produits et ingénieurs de produits.
Objectifs :
Apprendre le bon fonctionnement
de la gestion des exigences et traçabilités.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•

tarifs : 450€

Capturer les exigences des documents MSWord et MS Excel
Créer des exigences et des spécifications d’exigences
Allouer des exigences aux produits et modèles
Créer des cas de test et des cas d’utilisation
Créer une révision et plusieurs versions des exigences
Générer des rapports de traçabilité

Pré-requis :
Avoir terminé le cours «Passerelle vers la plateforme 3DEXPERIENCE» et être familiarisé avec la
collaboration et les approbations
dans ENOVIA.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Essentiels de la revue de conception ENOVIA
Durée :
7 heures
Public :
Concepteurs mécaniques.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•

tarifs : 450€

Créer une revue de conception et y ajouter des annotations
Créer des diapositives et ajouter des marqueurs
Créer et exporter des sections et des mesures
Comparer les objets 3D et les dessins 2D
Créer des revues multi-contextes

Objectifs :
Générer des revues contenant des
objets 3D et des dessins 2D.

Pré-requis :
Avoir suivi le cours «Passerelle vers
la plateforme 3DEXPERIENCE».

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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EKL BASE
Durée :
35 heures
Public :
Consultants, développeurs, désirant apprendre le langage EKL de
Dassault Systèmes.
Objectifs :
Apprendre les bases du langage
EKL avec la programmation et l’algorithmique.

PROGRAMME :

tarifs : 2250€

Variables
• Décrire les deux types de variables disponibles.
Types, fonctions et méthodes
• Présenter les différents objets que l’on peut gérer.
Opérateurs
• Présenter les quatre types d’opérateurs disponibles.
Expressions de flux de contrôle
• Définir les instructions utilisées pour déterminer l’ordre des appels de
fonction.

Pré-requis :
Maîtriser l’interface de la plateforme 3DExpérience.
Avoir acquis le rôle Business and
Industry Innovator.

Commentaires
• Répertorier les commentaires que vous pouvez insérer dans les scripts.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets

Types, méthodes et fonctions de base
• Décrire les types, méthodes et fonctions que vous devez connaître
lorsque vous commencez à utiliser EKL.

Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

Grandeur
• Expliquer comment utiliser la magnitude pour vérifier la cohérence
entre la magnitude et l’unité sélectionnée.

Types et fonctions avancés
• Décrire les types, méthodes et fonctions que vous utiliserez une fois
familiarisé avec les composants de base.
Modules knowledge
• Contient des informations essentielles sur les types, méthodes et fonctions auxquels il est possible d’accéder avec le navigateur.
• GUIDES :
- Engineering Rules Capture Guide :
• Décrire comment intégrer des connaissances dans des conceptions et
les optimiser afin de faciliter les décisions techniques et réduire les
erreurs ou d’automatiser la conception.
- Guide Knowledge Basics :
• Décrire les objets knowledge de base que l’on peut créer.
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EKL perfectionnement
Durée :
35 heures
Public :
Consultants, développeurs, désirant apprendre le langage EKL de
Dassault Systèmes.
Objectifs :
Se perfectionner dans le langage
EKL, maîtriser les différentes applications EKL de la 3DExpérience
Platform.
Pré-requis :
Maîtriser l’interface de la plateforme 3DExpérience.
Avoir acquis le rôle Business and
Industry Innovator.
Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 2250€

Jour 1 – le langage EKL
• Application « Engineering Rules Capture »
• Outil Action, Check, Rules
• Un langage orienté objet
• Les types
• Les opérateurs
• Les fonctions et les méthodes
Jour 2 – l’outil Action
• Un éditeur de langage EKL
• Utilisation des outils ( langage browser)
• Stockage d’une action dans une bibliothèque
• Intégration d’une action storée dans une seconde
• Table de ressource lié à une action
Jour 3 – l’outil Check et Rules
• Un langage EKL simplifié
• Opérateur
• Possibilité
• La User Assistance
Jour 4 – Possibilité avec l’EKL
• Le mot clé new()
• Liaison avec un fichier Excel
• Liaison avec un fichier texte
• Interrogation avec méthode http REST (GET, PUT, POST, DELETE)
• Gérer un fichier XML
Jour 5 – Les business Logics
• Principes
• L’application Data Setup
• Intégration d’un code EKL sur le DataSetup
• Intégration sur un CS
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catia v5 base
Durée :
35 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs

Objectifs :
Acquérir les connaissances de base
nécessaires pour la conception
sous Catia V5.
Pré-requis :
Connaître l’environnement Windows.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets

PROGRAMME : 1/2

tarifs : 1950€

•
•
•
•
•
•

Présenter Catia V5
Voir les notions de base
Identifier les menus et options Catia V5
Structure et arborescence
Mesurer et analyser
Gérer des bases de données

•
•
•
•
•
•

Présenter l’atelier Sketcher
Définir le plan d’esquisse
Créer une géométrie simple
Appliquer les contraintes
Analyser et modifier les esquisses
Positionner les esquisses

•
•
•

Présenter l’atelier Part Design
Intéragir avec Sketcher/Part Design
Créer des composants de base (extrusion, poche, révolution, nervure,
dépouille, congé, chanfrein, ...)
Créer des intersections, des projections
Mettre à jour les pièces
Mesurer et analyser

•
•
•

Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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catia v5 base
Durée :
35 heures

PROGRAMME : 2/2

tarifs : 1950€

•
•
•
•
•
•
•

Présenter l’atelier GSD
Voir les notions de set géométrique
Concevoir les filaires 2D et 3D (point, droite, axe, plan, courbes).
Concevoir le surfacique (extruction, révolution, balayage, multisection)
Assembler et découper des surfaces
Opérations d’habillage surfacique
Projeter et intersecter les éléments

Pré-requis :
Connaître l’environnement Windows.

•
•
•
•
•
•
•
•

Présenter l’atelier Assembly Design
Insérer, déplacer et positionner les composants
Créer des contraintes d’assemblage
Concevoir en contexte d’assemblage
Détecter et analyser des interférences
Gérer l’enregistrement des produits
Mesurer, distancer et sectionner
Mettre en place des scènes

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets

•
•
•
•
•
•

Présenter l’atelier Drafting
Mettre en forme le plan avec le cadre et le cartouche
Créer des vues, cotations et annotations
Gérer des liens et sauvegarder
Insérer la nomenclature
Imprimer le plan et générer son PDF

Public :
Dessinateurs, Concepteurs

Objectifs :
Acquérir les connaissances de
base nécessaires pour la conception sous Catia V5.

Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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catia v5 perfectionnement
Durée :
35 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs

Objectifs :
Réaliser un projet de conception
complexe selon un cahier des
charges.
Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1950€

Rappeler les bases Catia V5
Concevoir des pièces surfaciques complexes, l’analyse de surface
(continuité, courbures, …)
Analyser et annoter des pièces dans l’espace 3D
Paramétrer les composants dans l’atelier Knowledge Advisor
Créer des copies optimisées, des gabarits et des catalogues
Concevoir des pièces complexes usinées, moulées et mécanosoudées
Gérer l’assemblage complexe (modèle maquette Aéronautique, Automobile, Naval…)
Étudier les différentes méthodologies de conception en fonction du
processus industriel
Concevoir et assembler avec la méthode skeleton
Appliquer les méthodes sur des projets selon l’environnement industriel

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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tôlerie gsmd
Durée :
14 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs

Objectifs :
Modéliser les tôles pliées nécessaires aux équipements industriels.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Présenter l’atelier GSMD (Generative Sheet Metal Design)
Connaître le principe de fonctionnement
Définir les paramètres de la tôle
Créer la tôle de référence
Déplier et optimiser les formes
Modéliser les différents modèles industriels
Déplier et réaliser le développé pour la fabrication
Modifier les bords tombés et les rayons de courbures des différentes
formes de tôle
Mettre en plan les tôles pliées, plans d’ensemble avec nomenclature

Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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surfacique perfectionnement gsd
Durée :
14 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs

Objectifs :
Modéliser des formes surfaciques
complexes.

Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Présenter l’atelier GSD (Generative Shape Design)
Organiser un projet de modélisation surfacique
Créer et modifier les éléments filaires
Analyser la connexion des courbes
Créer et modifier les éléments surfaciques
Surfaces réglées avancées, balayage adaptif, bombage
Transformer les surfaces et leurs développés
Analyser la connexion, la dépouille et la courbure des surfaces
Créer des copies optimisées et des gabarits
Développer les surfaces, étudier les différentes formations
Étude de cas particulier

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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systèmes éléctriques ehi eha ehf
Durée :
21 heures

PROGRAMME :
•

Public :
Dessinateurs, Concepteurs des systèmes électriques
Objectif :
Créer des harnais électriques et
placer des équipements.
Mettre à plat l’ensemble des
harnais pour la fabrication.
Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1170€

Présenter l’atelier EHI – EHA (Electrical Harness Installation – Electrical
Harness Assembly)
Apprendre les méthodes de conception de harnais
Présenter les fonctions électriques
Organiser un product structure
Régler les options du module EHI EHA EHF
Créer le harnais
Insérer et placer les connecteurs et les supports
Créer les différentes branches du faisceau
Gérer des dérivations des branches
Définir des jonctions
Supprimer et remplacer les composants
Dupliquer le faisceau
Analyser le harnais/faisceau
Présenter l’atelier EHF (Electrical Harness Flattening)
Paramétrer la mise à plat
Extraire les données 3D
Mettre à plat les harnais sur un plan
Manipuler les branches
Ajouter la tolérance de longueur pour la fabrication
Synchroniser et mettre à jour des données
Mettre en plan des harnais avec la nomenclature
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systèmes Tuyauterie tubing
Durée :
14 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs, Inégnieurs, Chefs de projets, techniciens, responsables en bureaux
d’études
Objectifs :
Concevoir des systèmes de tuyauterie de petit diamètre et placement de
divers équipements.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Présenter l’atelier Tubing Design
Comprendre le processus du cheminement
Créer et modifier des lignes logiques
Définir le cheminement
Modifier des routes (run)
Créer des tubes cintrés (flexibles)
Analyser le système de tuyauterie
Simuler la fabrication des tubes
Générer les différents plans du réseau
Appliquer dans un environnement complexe

Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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systèmes tuyauterie piping
Durée :
14 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs, Inégnieurs, Chefs de projets, techniciens, responsables en bureaux
d’études
Objectifs :
Modélisation d’un système de
tuyauterie de gros diamètre utilisé dans les secteurs pétrolier et de
l’énergie.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Présenter l’atelier Piping Design
Appréhender l’interface utilisateur
Régler les options
Gérer des lignes logiques
Définir le cheminement
Modifier les routes (run)
Adapter les équipements au diamètre du réseau
Instancier et modifier les composants
Placer, remplacer et orienter des composants
Mettre à jour des connexions
Valider un rapport d’analyse du système

Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

40

CATIA V5
MàJ : Mars 2021

systèmes tuyauterie schémas pid
PROGRAMME :

Durée :
7 heures

•
Public :
Dessinateurs, Concepteurs, Inégnieurs, Chefs de projets, techniciens, responsables en bureaux
d’études
Objectifs :
Schématiser les systèmes
tuyauterie normalisée.

de

•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 390€

Présenter l’atelier Piping & Instrumentation Diagrams et l’atelier Tubing & Instrumentation Diagrams
Démarrer un schéma personnalisé
Insérer et placer des symboles
Implanter la route schématisée
Créer une ligne logique
Modifier et déplacer la ligne
Annoter le schéma
Valider un rapport d’analyse du schéma

Pré-requis :
Avoir suivi les modules Tubing et
Piping Design de CATIA V5.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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systèmes ventilation chauffage et climatisation
Durée :
14 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs, Inégnieurs, Chefs de projets, techniciens
Objectifs :
Modéliser
et
schématiser
un système de ventilation,
climatisation et de chauffage.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Présenter l’atelier HVAC Design
Appréhender l’interface utilisateur et barres d’outils
Régler les options
Créer des routages de lignes HVAC (système CVCA)
Créer des conduits HVAC
Implanter et modifier la route
Insérer des composants sur la canalisation
Corriger et mettre à jour les connexions
Valider un rapport d’analyse du système

Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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systèmes ventilation chauffage et climatisation
schématique pid
Durée :
7 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs, Inégnieurs, Chef de projets, techniciens
Objectifs :
Modéliser
et
schématiser
un système de ventilation,
climatisation et de chauffage.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 390€

Présenter l’atelier HVAC Diagrams
Préparer un schéma HVAC (système CVCA)
Insérer des équipements standards
Créer un diagramme avec les symboles
Gérer les croisements des routes
Implanter la direction du flux
Créer un rapport d’analyse du diagramme

Pré-requis :
Avoir suivi le module HVAC de CATIA V5

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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calcul Gsa
Durée :
21 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs

Objectifs :
Calculer et analyser des pièces en
mode statique et modale.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1170€

Présenter l’atelier GSA (Generative Structural Analysis)
Analyse statique des pièces
Spécifications et raffinement du maillage
Contraintes et charges mécaniques
Analyses modale des pièces
Calculer les modes de vibrations
Lister les fréquences
Appliquer l’analyse sur un produit

Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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conception des pièces en matériaux
composites cpd
Durée :
35 à 49 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs

Objectifs :
Modéliser des pièces composites et
simuler leurs fabrication.

Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base et avoir
suivi le module Surfacique GSD.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1950€

Présenter l’atelier Composites Design
Définir les outils préliminaires du Composites Design
Créer et modifier le catalogue composite (carbon, glass …)
Définir des groupes de zones (zone group, surface, rosette…)
Créer des zones (geometry, laminate, rosette…)
Définir des zones de transition
Analyser les zones et les zones de transitions (connection generator)
Définir et modifier des ITP
Générer un fichier stack up des zones (fichier Excel)
Importer du laminate (stratifié) (fichier Excel)
Définir un solide ou une surface à travers les différentes zones
Créer les plis des différentes zones
Générer des plis après la modification du fichier stack up
Créer et exploser des groupes de plis
Modifier des tables, analyse numérique
Mettre en plan, étude de cas ply book
Simuler la fabrication des pièces composites
Mettre à plat les différents plis
Générer les différents tableaux de drapages et documents nécessaires
à la production

Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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simulation cinématique
Durée :
14 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs
Objectif :
Créer des mécanismes et simuler
leurs mouvements.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Décrire l’atelier DMU Kinematics
Créer un mécanisme pour la simulation
Intégrer des liaisons cinématiques automatiques
Créer des liaisons pivots, prismatiques, cylindriques, sphériques
Exécuter des simulations avec des commandes
Analyser des mécanismes simulés
Définir un volume balayé et création de vidéo (format .avi)
Valider des mécanismes en mouvement
Étudier des cas particuliers de déplacement et d’accélération des objets

Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Paramétrage - knowledge advisor
Durée :
14 heures
Public :
Dessinateurs, Concepteurs, Techniciens, Fabricants de pièces standards
Objectif :
Standardiser les modèles au service de l’entreprise avec une
méthodologie
de
conception
intelligente.
Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Présenter l’atelier Knowledge Advisor
Créer des paramètres utilisateurs
Générer des formules en relation avec les paramètres
Créer une table de paramétrage Excel
Modifier des modèles par les tables de paramétrage Excel
Valider les pièces dans un catalogue personnalisé pour l’entreprise
Analyser les modèles intelligents et faire évoluer leur conception
Créer une base de règles
Programmer sous Visual Basic
Contrôler la maquette (check)
Générer un rapport de contrôle
Implanter un catalogue de règles

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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Tolérance et annotation des
pièces et des assemblages fta
Durée :
14 heures
Public :
Ingénieurs, Concepteurs, Techniciens, Fabricants
Objectif :
Générer des tolérances et des
annotations 3D pour mieux comprendre les dimensions des pièces
pour les différents acteurs du
métier.
Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Présenter l’atelier Tolérance et Annotation des Pièces
Insérer des vues de projection, de sections et de coupes
Générer des annotations 3D et des tolérances 3D
Assistant de tolérancement
Différents standard ISO
Annotations sémantiques et non sémantiques
Créer des dimensions encadrées
Fonctions avancées
Créer des zones restreintes
Représenter le filetage et taraudage
Générer des captures
Valider un rapport

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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structure métallique
Durée :
14 heures
Public :
Ingénieurs, Concepteurs, Techniciens, Architectes
Objectifs :
Concevoir des structures métalliques appliquées en aéronautique,
naval et en bâtiment.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Introduire l’atelier Structure Design
Insérer une grille filaire en 3D
Définir le fichier standard des structures métalliques
Créer et modifier les tôles
Créer des structures plates
Coupe de finition standard et contextuelle
Assembler différentes structures
Opérations de transformation de la structure

Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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fao usinage 2, 3, 4, 5 axes
Durée :
35 heures
Public :
Techniciens Machines - Outils à
commande numérique, ingénieurs
de bureaux d’études et Méthodes
Objectifs :
Maîtriser les différentes phases
d’usinage : 2, 3, 4, 5 axes.
Modifier intelligemment le code
ISO de la commande numérique.
Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1950€

Définir l’infrastructure d’usinage
Créer les outils de tournage et assemblés
Définir les opérations de tournage
Configurer les machines multi broches et multi tourelles
Définir les opérations de fraisage sur un tour fraiseur
Définir les posages et usinages de pièces multiples
Créer la géométrie d’usinage
Créer les opérations de fraisage surfacique 3 axes
Définir la zone de reprise
Analyser et modifier le parcours outil
Revue et simulation de parcours d’outils
Contournage multi-axes.
Usinage hélicoïdal multi-axes.
Usinage multi-poches en ébauche et contournage par flanc
Projets et exercices divers en 5 axes
Créer le catalogue outils
Optimiser le programme à l’aide d’outil assemblé automatique
Créer et instancier un catalogue de processus d’usinage
Créer des Templates d’usinage de programmation
Opérations de copie et transformation
Customiser la table des mots PP
Sauvegarder le résultat vidéo de la simulation dans la pièce 3D
Créer les outils et les assemblés
Définir les opérations de fraisage prismatique
Revoir et simuler les parcours d’outils
Simuler en environnement machine
Générer des codes CN
Créer la géométrie d’usinage
Créer les opérations de fraisage surfacique 3 axes
Définir la zone de reprise
Analyser et modifier le parcours outil
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CATIA V5 USinage 2.5 axes
Durée :
21 heures

PROGRAMME :

Public :
Ingénieurs et Techniciens CFAO

•
•

Objectifs :
Simuler l’usinage des pièces en 2.5
axes, générer leur code ISO.

Pré-requis :
Maîtriser Catia V5 - Base.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1170€

Débuter : ouvrir un assemblage puis l’atelier fraisage 2.5 axes.
Définir les éléments de la phase (machine, OP, usiné, brut, catalogue
d’outils...)
Choisir une opération
Désigner les éléments géométriques supports des trajectoires
Renseigner les paramètres technologiques de l’usinage
Vérifier l’usinage en simulation
Renouveler cette démarche pour les autres opérations
Vérifier en simulation l’ensemble des usinages
Générer le programme en APT
Générer et simuler le programme en code ISO
Tester le programme sur la M.O.C.N
Créer la documentation de la phase

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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solidworks base
PROGRAMME :

Durée :
35 heures
Public :
Techniciens de bureaux d’études,
dessinateurs, ingénieurs.
Objectifs :
Concevoir des pièces mécaniques
avec SolidWorks.

Pré-requis :
Maîtriser l’environnement
dows.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Win-

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1950€

Présenter l’interface SolidWorks
Visualiser et ouvrir des modèles
Manipuler et modifier des modèles
Créer des géométries de référence (plan, point, axes…)
Esquisse 2D, plans et géométrie : point, ligne, cercle, arc, rectangle…
Améliorer les contours d’esquisse avec des paramètres et des relations
Coter la géométrie et implantation des règles de conception
Fonctions du solide : extrusion, bossage, révolution, perçage, dépouille, …
Fonctions de transformation : congé, chanfrein, répétition, symétrie,
…
Coter automatiquement, déplacement et dimensionnement
Configurations, terminologie et familles de pièces
Assemblage ascendant, ajouter et positionner des composants
Degrés de libertés, SmartMates, cacher des composants
Gérer des assemblages et sous assemblages
Analyser des assemblages, éclatés, dynamiques structurelles
Créer une pièce dans le contexte d’un assemblage paramétré
Intégrer la nomenclature
Mettre en page le plan
Insérer des vues de mise en plan
Gérer les différentes vues
Coter et habiller des vues
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solidworks perfectionnement
Durée :
35 heures
Public :
Techniciens de bureaux d’études,
dessinateurs, ingénieurs.
Objectifs :
Concevoir des pièces mécaniques
complexes avec SolidWorks.

Pré-requis :
Maîtriser SolidWorks Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 1950€

Rappeler les bases SolidWorks
Créer des relations et des paramètres
Créer des tables de famille
Gérer des configurations avancées (pièce, assemblage et mise en
plan)
Créer les pièces complexes
Intégrer les références 3D avancées (courbe 3D, spline, projection…)
Gérer des corps avancés (opération booléenne)
Initier les pièces de tôlerie
Structurer mécano-soudé avancé (gestion de profilé…)
Initier simulation express
Initier la création de surface complexe
Construire des pièces dans un assemblage
Construire des pièces virtuelles
Gérer l’assemblage complexe (gestion du cache, assemblage plusieurs
niveaux)
Approfondir les fonctions d’assemblage
Gérer des références externes
Créer une cinématique (étude de mouvement)
Gérer des enregistrements
Ouvrir des fichiers avec SolidWorks explorer
Modéliser des pièces complexes en mécano-soudé et usiné
Créer des tôles simples
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solidworks simulation calcul
Durée :
14 heures

PROGRAMME :
•

Public :
Techniciens de bureaux d’études,
dessinateurs, ingénieurs.
Objectifs :
Générer des simulations de calcul.
Analyser les déformations des
pièces.
Pré-requis :
Maîtriser SolidWorks Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 780€

Comprendre le principe et la théorie de l’analyse par la méthode des
éléments finis
Générer et contrôler le maillage en éléments finis
Se familiariser avec l’interface de SOLIDWORKS Simulation
Mettre en route une analyse
Gérer la qualité des éléments finis et leurs impacts sur les résultats
Sortir des types de tracés
Exploiter et analyser les résultats
Générer un rapport qualité maillage/résultats
Publier le rapport
Gérer les jeux et contacts
Appliquer les différents types de chargement et conditions limites
Utiliser les connecteurs virtuels (boulon, axe, ressort,…)
Travailler avec les méthodes analytiques spéciales pour les tôles
Créer un maillage coque et ses avantages
Analyser avec éléments poutre avec les limites de son maillage
Étudier le maillage mixte, connecter les maillages
Utiliser des études de conception dans le but de les simplifier
Créer les maillages adaptatifs
Analyser des contraintes thermiques (dilatation)

Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
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solidworks tôlerie
Durée :
21 heures
Public :
Techniciens de bureaux d’études,
dessinateurs, ingénieurs.
Objectifs :
Générer les tôles pliées et définir la
mise en plan.

Pré-requis :
Maîtriser SolidWorks Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :

tarifs : 1170€

Apprendre les méthodes de conception de tôlerie
• Tôle de base pliée
• État déplié
• Tôles pliées sur arêtes
• Modifier les paramètres de tôlerie
• Enlever la matière dans la tôlerie
• Coin brisé
• Pièces de tôlerie dans les mises en plan
• Rubriques concernant la conversion de pièce de tôlerie
• Convertir en pièce de tôlerie
• Géométrie importée en pièce de tôlerie
• Utiliser la fonction de découpe
• Ajouter des pliages à la place de coins aigus
• Fonctions de tôlerie
• Réaliser des modifications
• Ajouter un coin soudé
• Pièces de tôlerie à corps multiples
• Méthode de création de pièces de tôlerie à corps multiples
• Créer des corps multiples avec la fonction d’esquisse
• Tôle à bords repliés
• Le dossier Liste des pièces soudées
• Enlever la matière à l’aide de corps multiples
• Répéter les corps de tôlerie
• Propriétés de tôlerie
• Mettre en plan des corps multiples
• Utiliser la symétrie et insérer une pièce
• Corps en collision
• Exporter des corps de tôlerie
• Utiliser fractionner
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Rendu réaliste solidworks photoview 360°
Durée :
7 heures
Public :
Utilisateurs qui souhaitant approfondir leurs connaissances sur le
logiciel de conception 3D SOLIDWORKS
Objectifs :
Être en mesure de réaliser des
rendus réalistes avec gestion des
apparences, des ombres et des reflets.
Pré-requis :
Avoir suivi la formation SolidWorks
Base.

Méthodes pédagogiques :
Supports de cours
Exercices alternants théorie et pratique, travaux pratiques et projets
Ressources pédagogiques :
Ingénieurs formateurs expérimentés, un ordinateur peut être
fourni, un vidéo projecteur et un
tableau numérique à disposition
Connexion internet
Des machines virtuelles sont mises
à disposition pour les formations à
distance.
évaluation de fin de parcours :
Évaluation en cours de formation
Évaluation finale
Attestation de suivi délivrée à la fin
de la formation
situation de handicap :
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarifs : 390€

Interface utilisateur et Display manager
Enregistrer et restaurer une vue
Masquage et affichage d’éléments
Appliquer une apparence
Tri des apparences
Niveaux d’applications des apparences
Options des apparences
Création d’apparences personnalisées
Présentation des projections personnalisées
Paramétrage de la taille et de l’alignement
Application de décalques
Création de décalques personnalisés
Création de dégradés avec les décalques
Gestion des scènes et création de scènes personnalisées
Utilisation d’images d’arrière-plan et d’images d’environnement
personnelles
Création des lumières
Gestion des ombres
Création de point de vue avec les caméras
Présentation des options de caméra
Paramètres de l’image de sortie
Qualité de rendu
Gestion du Bloom, des contours et des caustiques
Sortie d’image avec contours
Planification de rendu
Fenêtre d’aperçu
Rendu dans une zone
Rendu final
Planification de rendu
Outils de post traitement
Enregistrement du rendu
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modalités et moyens de formation
MODALITÉS ET LIEUX DES STAGES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Nous proposons de nombreuses formations dont
certaines peuvent être réparties en journées sur plusieurs semaines.

•

Alternance d’exposés,
travaux pratiques.

•

Pédagogie active participative

•

•

Tour de table régulier.

•

En distanciel : Le formateur et le.s stagiaire.s se connectent
via une plateforme de visioconférence et disposent d’un
partage d’écran bidirectionnel, d’un système audio
intégré à l’application. Cela permet d’effectuer la
formation dans les mêmes conditions qu’une
formation en présentiel sur site mais s’avère moins
éprouvante pour le stagiaire qui peut évoluer dans un
environnement connu avec son propre équipement.

•

dirigés

et

de

Appréciation des résultats :
- Recueil de l’analyse des besoins adressé lors de la
convocation.
- Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début
(pour les formations nécessitant des prérequis), milieu
et fin de formation.
- Évaluation continue durant la session.
- Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin
de formation.
- Questionnaire individuel d’évaluation de l’impact de
la formation après 3 mois.
- Évaluation des formations par les stagiaires.
- L’acquisition des compétences est évaluée par
les renseignements d’un QCM et l’évaluation sur le
déroulement de l’action fait l’objet d’un questionnaire
de mesure de la satisfaction globale des stagiaires
(sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés), et sur les
acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets
sur la pratique professionnelle, des connaissances et
compétences acquises lors de la formation).

MOYENS TECHNIQUES
Lors des formations à distance, le formateur a à
sa disposition un ordinateur équipé - accès à un
système de visioconférence - Logiciels appropriés - ou
équipements particuliers. Une connexion internet haut débit
- Supports de cours au format démartérialisé. Le client s’engage à disposer d’un ordinateur (PC ou Mac), d’une connexion
Internet haut débit, un micro casque est conseillé mais pas
obligatoire.

Lors des formations présentielles (sur site client),
le client met à la disposition du formateur tout le
matériel de formation nécessaire (sauf ordinateur
du formateur) : Salle de formation équipée - Ordinateur.s équipé.s - Logiciels appropriés ou équipements
particuliers - Une connexion Internet haut débit - Pour les
formations nécessitant une pratique obligatoire, le client
fournira l’équipement ou l’espace nécessaire.

travaux

MOYENS D’ENCADREMENT

En entreprise : Nous dispensons nos formations sur
le territoire national (France) mais également en
Belgique, Suisse et Luxembourg.

Lors des formations présentielles (en centre), le centre
met à la disposition du stagiaire tout le matériel de
formation nécessaire : Salle de formation équipée Ordinateur.s équipé.s - Logiciels appropriés - ou
équipements particuliers - Une connexion Internet
haut débit - Supports de cours au format dématérialisé. Pour les formations nécessitant une pratique obligatoire, le centre fournira également l’équipement et l’espace
nécessaire.

de

•

Feuilles de présences signées des apprenants et du
formateur par demi-journée.

•

Remise d’une attestation de présence individuelle.

SITUATION DE HANDICAP
Accessible aux personnes en situation de handicap, nous vous
invitons à le signaler au préalable à notre référente handicap :
emilie.veryepe@etc-academy.fr
06.08.21.77.10
05.61.09.36.02
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