
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

Ressources pédagogiques 

Modélisation et impression
3D PRÉ-REQUIS :

être à l’aise avec l’outil informatique

PUBLIC VISE :
Artisans, commerçants, TPE / PME,
indépendants, associations, designers

DELAI D'ACCES : 
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation

MODALITES D'ADMISSION 
Admission après entretien.

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP : 
Contacter notre référent handicap  Pierre
BROUARD :  04 85 88 03 22 
handicap@provencenumerique.fr

DATES ET LIEUX DE FORMATION  : 
consulter le site 
www.provencenumerique.fr/formations

DUREE  : 
 7 heures 
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel

PRIX :
 350€ TTC

CONDITIONS :
3 personnes minimum

FINANCEMENT : 
Prise en charge OPCO et entreprises

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION : 
QCM
Exercices pratiques
Réalisation d’un cas concret en fin de
formation

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite

INDICES DE SATISFACTION * : 
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. « NC
»  signifie « Non Communiqué » lorsque le programme
n’a pas encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs. 

 
Concevez vos objets en 3D, imprimez les sur nos imprimantes 3D,

repartez avec votre objet.
 

 Objectifs professionnels de la formation :
Montez en compétences sur les techniques de fabrication
numérique : modélisez vos objets grâce à un logiciel 3D et utilisez
les imprimantes 3D

Utiliser le logiciel de modélisation 3D: Fusion 360 pour son
projet d'impression 3D
Préparer l’environnement de travail en fonction des
caractéristiques du projet
Exporter son fichier vers l'imprimante 3D dans le respect de
l'écosystème de l'imprimante
Imprimer son fichier en 3D avec des matériaux adaptés, en
autonomie et en toute sécurité

 Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

Apports de contenus (modèles, principes et techniques,
références)
Alternance de méthodes pédagogiques : expositive,
interrogative et active
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en situation, feed-
back et supervision

Méthodes pédagogiques

Ordinateurs mis à disposition avec Fusion 360, et logiciels
machine. 
Machine à commande numérique.
Consommable pour expérimenter.

Moyens techniques

Le formateur 
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation des
machines numériques, et des logiciels de CAO 2D et 3D. Il a par
ailleurs des compétences de formateur.
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Cette formation vous est proposée par la SCIC 
Provence Numérique grâce à notre expert  : 



Les possibilités
Les matériaux
Les contraintes 
appliquer les contraintes de la machine à ses
fichiers

Prise en main des logiciels de la machine.
Transférer un fichier à la machine.
Mise en route et paramétrage de la machine.
Savoir faire face aux erreurs lors de la
découpe. 
Identifier les problèmes et les régler

Les procédures de base d’entretien et de
maintenance de la machine.

Module 2 : 
Utiliser une imprimante 3D 4h
L’écosystème de la machine numérique

Utilisation d’une imprimante 3D

Maintenance d’une machine numérique
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136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS

SIRET 905 388 195 00018

CONTACT
Anne-Laure Pillard

Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22

Prise en main de l'interface du logiciel.
S'orienter dans l'espace en trois dimensions.
Créer des tracés: les outils de dessin, les plans
de travail.
Transformer les tracés en solides.
Modifier un solide.
Créer un plan 
Exporter au format nécessaire pour
l'impression 3D ou l'usinage.

Accueil et Intégration : 
Présentation de l’organisation de la formation, du
formateur, des objectifs pédagogiques, du
déroulé et des contenus, des modalités
d’évaluation ; prise en main de la plateforme
pédagogique

Module 1 :
 Utiliser le logiciel de modélisation 3D Fusion
360 3h

Evaluations
Bilan de la formation

Clôture de la formation 

mailto:formation@provencenumerique.fr

