
 

       

 

 

 

                       Programme 

 

 

Jour 1 

 

• Accueil 

• Pre sentation et e tude du projet 

• Interface logiciel ade quate 

• Pre sentation de la machine 

• Choix des parame tres machines 

• Conception projets sur logiciel 
2D ou 3D (CAO) 

 

 

Jour 2 

 

• Sauvegarde fichiers (clef USB) 

• Transfert sur logiciel (FAO) 

• Consignes de se curite  

• Usinage prototype 1 

• Analyses et parame trages 

• Usinage prototype 2 

• Evaluation 

• Remise attestation de stage 

  

 

 

 

 

Public visé et prérequis  

 

Public: Adultes professionnels et particuliers  

Prérequis: Accessible a  tous, sans pre requis 

 
Objectifs de la formation  

 

 Maîtriser les bases d’un logiciel de CAO / FAO  

 Modéliser son projet et analyser ses propres choix 

 Conduire un matériel numérique pour réaliser son prototype 

 
Modalités d’organisation 

 

Dates: Voir calendrier « cbformation81.fr » 

Durée: 14h00 au total sur 2 jours                   

Horaires: De 09h a  12h et de 13h30 a  17h30 

Lieu:  Technopole ALBI - INNOPROD, 8 Avenue pierre-gilles de Gennes - ALBI  

Organisation: En pre sentiel 

Nombre de stagiaires maxi:  2 apprenants 

Prix: 180 Euros HT*  

*Nota: En comple ment formation machine nume rique - Sur devis 

 

Qualité des formateurs : 

 

Claude BRUOT, Formateur FPA (Titre professionnel en 2010)  

Diplo me de qualification supe rieure en me canique   

        

       Guillaume LUQUET, Inge nieur me canique (diplo me arts et me tiers en 2011) 

Inge nieur me thodes et conception projets 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 

Approches the orique en salle et pratique sur mate riels ade quate 

Vide o-projection         Tableau blanc                   Support de cours 

Mise en œuvre ordinateur       Clef USB       Connexion internet 

 

Techniques d’animation :  

 

       Mise en situation - Analyses des re sultats - Recherche de solutions 

 

Évaluation: 

Grille d’e valuation a  chaud - Attestation d’accompagnement 
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