Fabrication numérique

C.A.O. et fabrication additive-niveau1
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14323

Objectif
- Découvrir les logiciels de C.A.O.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

- Créer le modèle volumique d'une pièce à partir d'un support industriel
Public
tout public
public en emploi
public sans emploi

- Préparer l'impression 3D
- Connaître les procédés de fabrication additive
- Réaliser l'essai d'une production

Durée
28 heures
Effectifs
4-6

Contenu
Module 1: C.A.O. module de base (3 jours)
- Découverte du logiciel. Présentation et manipulation des fonctionnalités de base (fonction
d'investigation et de visualisation).

Modalités
Cours du jour
Modulaire
Formation en présentiel

- Création du modèle volumique d'une pièce à partir d'un support (de l'entreprise ou personnel):
fonctions volumiques et adaptation de la démarche et des outils de création du modèle volumique Tarif
au secteur d'activité concerné.
Nous consulter
- Préparer l'impression 3D: préparation du modèle et du paramétrage de l'export.

Module 2: Impression (1 jour)
- Présentation des machines de fabrication additive: DLP -stéréo lithographie, 3D Poudre,
Polyjet-Résine UV par gouttelette, FDM- dépôt fil tendu
- Essai d'une production
Prérequis
Sans niveau spécifique

Contact
Karine Claude
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Rencontre avec les responsables de la plateforme de Givors et accompagnement à la
structuration du projet de formation en fonction de projet professionnel.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
24424 - Mécatronique
Date de mise à jour
16/06/2021
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Lieu
Lycée Aragon Picasso
12 chemin de la Côte à cailloux
69700 Givors
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