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

Stratoconception et design
paramétrique

 RS 6037 Conception et design de pièces et
d’assemblages 3D paramétriques

Concevez vos prototypes d'objets ou de pièces industrielles, par la
stratoconception. Vous apprendrez à modéliser en 3D puis "trancher" pour un

usage sur CNC ou découpe laser. Cette technique s'applique à la création de
mobilier, d'objet de décoration, de packaging... Vous apprendrez à sortir un

plan 2D de vos différentes tranches en un clic.

Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec les logiciels dédiés.
Machines à commande numérique avec consommable
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Cette formation vous est proposée par la SCIC 
Provence Numérique grâce à notre expert  : 

PRÉ-REQUIS :
Bonne maîtrise de l’outil informatique (Windows
ou MacOS).
Bonnes connaissances des normes et conventions
du dessin industriel.

PUBLIC VISE :
Designesr, artisans , opérateurs sur machine à
commande numérique, chefs de projet,
ingénieur, dessinateur projeteur...

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  et MODALITE :
 21 heures 
Formation en présentiel

PRIX :
 950€ TTC certification incluse

CONDITIONS :
 2 personnes minimum

FINANCEMENT : 
Prise en charge OPCO et entreprises
Eligible au CPF

DISPOSITIFS D'EVALUATION : 
Positionnement initial
Evaluation certificative en cours de formation -
Mise en pratique
Evaluation finale - Mise en pratique

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de formation
Parchemin de certification pour des parcours
certifiants

SUITES DE PARCOURS :
Perfectionnement en FABLAB
Perfectionnement sur la modélisation 3D

INDICES DE SATISFACTION * : 
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réussite : 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.

Modéliser des pièces mécaniques simples ou complexes au moyen des
outils de modélisation 3D et de leurs options paramétriques, afin d’obtenir
un volume fini prêt à être fabriqué.
Modéliser un prototype au moyen des outils de modélisation 3D dédiés,
dans le but de le fabriquer (usinage) ou de l’imprimer en 3D (fabrication
additive).
Concevoir des assemblages paramétriques 3D au moyen des outils de
modélisation et des contraintes mécaniques, en vue d’une structuration
logique des composants et sous-ensembles.
Réaliser les plans des pièces et assemblages au moyen des outils de mise en
page en vue d’une présentation normalisée du projet.

 Compétences visées

Modéliser des pièces avec Fusion 360 et Inkscape
Réaliser un prototype en stratoconception en utilisant une découpe laser
et un CNC.
Concevoir des assemblages paramétriques 3D logiques
Réaliser les plans des pièces et assemblages au moyen des outils de mise
en page
Réaliser une présentation normalisée du projet.

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

Méthodes pédagogiques
Démonstrations
Expérimentation : apprentissage par le faire
Fabrication de l'objet en FabLab
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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

Le formateur 
Le formateur est un professionnel dans le domaine de la modélisation 3D  et du design de pièces et assemblages
paramétriques. Il assure aussi des missions de formation pour adultes,  au sein des FabLabs de notre écosystème.

Epreuve évaluative de certification

Se repérer en naviguer dans l'interface
Préparer l’environnement de travail 
Utiliser les outils de dessin
Utiliser les plans de travail
Création d'un objet en 3d à partir de tracés et
modifications des paramètres

Les outils : Opérations booléennes, taraudage, vis... 
Positionner et réaliser un perçage
Utilisation des outils de répétition et de création de
matrice en vue de la création d'un meuble

Utiliser un Slicer

Accueil, Intégration  et positionnement

Module 1 : Modélisation des pièces  - 9 heures

Prise en en main des logiciels: Fusion 360 et Inkscape

Préparer le perçage :

Stratoconception :

caractéristiques, possibilités, limites et contraintes des
machines
Concevoir et exporter des fichiers en tenant compte
des caractéristiques des machines.

Module 2 : Modélisation et fabrication d'un prototype -
4 heures

Découverte des technologies utilisées pour la
stratoconception : CNC, découpe laser :

Assemblage des composants et visualisation de l'éclaté :
assembler, désassembler différentes pièces  
Choix de l'assemblage : opérations booléennes.
Réalisation d'un éclaté permettant une lecture de
l'assemblage :   Mise en page d'un éclaté sur un dessin
2D à partir d'un fichier 3D.

Module 3 : Assemblage des composants, visualisation
de l'éclaté - 4 heures

Editer un plan technique: Mise en page d'un dessin 2d à
partir d'un fichier 3D
Annoter, dimensionner et établir les nomenclatures
techniques : Mise en plan au format européen, le
cartouche et ses composantes.

Module 4 : Plans techniques - 4 heures

Validation de la Formation : 
"Techniques de conception et design de pièces et assemblages 3D paramétriques"’, inscrit au
Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitation, délivré à "FORMALISA" sous le
numéro  RS 6037

mailto:formation@provencenumerique.fr

