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Débutant ou perfectionnement

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/12/2022 au 31/12/2023
Plusieurs sessions de formation sont
organisées tout au long de l'année,
contactez l'organisme de formation.

Inscriptions du 25/11/2022 au 15/12/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 6 Jour(s)
- Durée totale : 42 h (dont 42 h en centre)
Durée modulable selon le niveau et les objectifs

de l'apprenant.

Formation personnalisable.

>> Effectif

De 4 à 9

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 1800.00 € TTC
Le coût sera ajusté à la durée définie

Financement : nous consulter.

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Votre interlocuteur

Laurence BARBIER
Assistante de direction - Assistante de
formation
Tél. : 03 86 59 74 37
laurence.barbier@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Maîtriser les fonctions  du logiciel pour créer un dessin, le modifier et l'éditer, en toute autonomie.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Maîtriser l'environnement Windows et connaître le dessin industriel

>> CONTENU

Contenu et durée indicatifs qui peuvent être adaptés en fonction des acquis, du rythme
d'apprentissage, du besoin et de l'objectif de l'apprenant.

Présentation du logiciel :
- Domaines d'application,
- Présentation de l'interface graphique.

Démarrer un nouveau dessin, outils de dessin : commandes de base pour construire des objets.
- Utilisation des outils d'aide au dessin : accrochage, repérage.
- Outils d'édition des objets : modification.
- Automatisation et utilisation d'éléments répétitifs : outils blocs et blocs.
- Gestion des calques, cotation, texte.
- Utilisation de documents multiples : glisser, déposer avec ouverture de plusieurs dessins.
- Espace objet, espace papier.
- Création de fenêtres, utilisation des échelles, sortie imprimante.
- Enregistrement des dessins, paramétrage.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
Contenu et durée indicatifs qui peuvent être adaptés en fonction des acquis, du rythme d'apprentissage, du besoin

et de l'objectif de l'apprenant.

- Formation en présentiel
- Intraentreprise
- Interentreprise
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Etude de cas, Travaux pratiques
Application sur projets personnels ou professionnels du candidat

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sur dossier
Questionnaire de positionnement pour l'explicitation du besoin de formation

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Evaluations réalisées tout au long de la formations (études cas, mises en situation).

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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