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Indicateur qualité :  

Quelques chiffres 2020 : 

- 1358 heures de formation dispensées 
4.95/5 : Moyenne de satisfaction globale stagiaire (62 notes) 
100% de présentisme 

 

INDICATEUR SOURCE POLE EMPLOI : 4,7/5 (10 notes) *au 17/09/21 

https://labonneformation.pole-emploi.fr/toutes-les-formations?organisme=15745 

 

INDICATEUR SOURCE CPF : 4,7/5 (10 notes) *au 17/09/21 

urlr.me/YBQcf 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES A LA FORMATION  
 

- En collectif en INTER sur notre site de Beauvais 
 

Pour les formations en collectif en INTER : la formation est assurée à partir 2 participants et 
limitée entre 4 à 6 apprenants (suivant la formation) 

- Entreprise : Contacter 48h maximum avant le début la formation : Thierry SAGOT 
- 0615047271 

- Particulier : Contacter 15 jours maximum avant le début la formation : Thierry 
SAGOT - 0615047271 

Une analyse des besoins et de votre niveau est systématiquement réalisée, afin d’étudier la 
faisabilité de la formation et sa mise en œuvre correspondant à vos objectifs. 

 
- En INTRA sur votre site ou notre site. 

 

Entreprise, contacter 10 jours maximum avant le début souhaité de la formation : Thierry 
SAGOT - 0615047271 

 

https://labonneformation.pole-emploi.fr/toutes-les-formations?organisme=15745


 
 

 

FORMAT : Présentiel et distanciel. 

 

 

Une analyse des besoins et de votre niveau sont systématiquement réalisés, afin d’étudier 
la faisabilité de la formation et sa mise en œuvre correspondant à vos objectifs. Les délais 
d'accès à la formation seront à valider selon les disponibilités de chacun. 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES. 
 

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour 

objectif de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Notre Organisme de formation tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de 

maintenir l’emploi. Une étude de vos besoins sera réalisée afin de coconstruire et adapter 

notre formation en lien avec les experts mobilisables. Pour toutes questions, merci de 

contacter Thierry SAGOT - 0615047271 

 

 

*Pour tous les stages de mises à niveaux ou perfectionnements, ainsi que le stage 
sur mesure un audit téléphonique est nécessaire pour évaluer les besoins et 
proposer un stage adapté. 
 
      Définitions : 
 
- Les fondamentaux 35h : Initiation pour les novices désirant voir toutes les 

fonctions du logiciel et prendre le temps de pratiquer. 
- Mise à niveau 14h : Version ancienne vers version récente 
- Perfectionnement 14h : Approfondissement, révision de modules dans le 

logiciel. 
- Prise en main 21h : Initiation qui s’appuie sur les fondamentaux, pour des 

stagiaires ayant déjà ou peu de notions de DAO. 
- Sur mesure : Suivant un cahier des charges défini avant – nous consulter. 

 

Merci de nous contacter 

Par tel /  03 44 05 51 61 ou  par mail / France.reprocad@orange.fr 

 

 



 
 

 

 

 

LISTE DES FORMATIONS PROPOSEES en  Présentiel et Distanciel 

 

AUTOCAD 2D INITIATION « Les Fondamentaux » 5 Jours 

AUTOCAD 2D « Prise en main » 3 jours 

AUTOCAD 2D Mise à niveau 2 Jours 

AUTOCAD 2D Perfectionnement 2 Jours 

AUTOCAD 2D « Sur Mesure » Durée suivant cahier des charges 

AUTOCAD 3D INITIATION 3 Jours 

AUTOCAD 3D Perfectionnement 2 Jours 

AUTOCAD 3D « Sur Mesure » Durée suivant cahier des charges 

REVIT ARCHITECTURE/MEP/STRUCTURE INITIATION « Les bases » 5 jours 

REVIT ARCHITECTURE/MEP/STRUCTURE INITIATION « Approfondi » 7 jours 

REVIT ACCOMPAGNEMENT PROJET Durée suivant cahier des charges 

INVENTOR INITIATION « Les Fondamentaux » 5 Jours 

INVENTOR « Prise en main » 3 jours 

INVENTOR Perfectionnement 2 Jours 

SOLIDWORKS INITIATION « Les Fondamentaux » 5 Jours 

SOLIDWORKS « Prise en main » 3 jours 

SOLIDWORKS Perfectionnement 2 Jours 

SKETCHUP « Les Fondamentaux » 5 Jours 

SKETCHUP « Prise en main » 3 jours 

DRAFTSIGHT INITIATION « Les Fondamentaux » 5 Jours 

DRAFTSIGHT « Prise en main » 3 jours 



 
 

 

ZWCAD « Les Fondamentaux » 5 Jours 

ZWCAD « Prise en main » 3 jours 

ARCHICAD « Les Fondamentaux » 5 Jours 

ARCHICAD « Prise en main » 3 jours 

ARCHICAD Perfectionnement 2 Jours 

CATIA INITIATION « Les Fondamentaux » 5 Jours 

CATIA « Prise en main » 3 jours  

CREO INITIATION « Les Fondamentaux » 5 Jours 

CREO « Prise en main » 3 jours 

AUTOCAD MAP INITIATION « Les Fondamentaux » 5 Jours 

AUTOCAD MAP « Prise en main » 3 jours              

AUTOCAD MAP Mise à niveau 2 Jours 

AUTOCAD MAP Perfectionnement 2 Jours 

AUTOCAD PLANT INITIATION « Les Fondamentaux » 5 Jours 

AUTOCAD PLANT « Prise en main » 3 jours    

AUTOCAD PLANT Perfectionnement 2 Jours 

COVADIS INITIATION « Les Fondamentaux » 5 Jours 

COVADIS « Prise en main » 3 jours 

COVADIS Perfectionnement 2 Jours 

ARTLANTIS Prise en main 2 jours. 

VRAY Prise en main 2 jours. 

3DS MAX Initiation 5 jours. 

  



 
 

 

 

AUTOCAD 2D INITIATION « Les Fondamentaux » 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE 

CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

 Architectes, ingénieurs mécaniques, dessinateurs, techniciens de bureaux 

d'études et tout public voulant apprendre la conception du dessin 2D sur 

informatique avec Autocad. 

Connaissance de Windows et pratique de l'informatique. 

Le + : Connaissances dessins industriels. 

 

OBJECTIFS 

Etre capable de concevoir et modifier un plan 2D dans les conditions de travail à 

la sortie de ce stage. 

 

DUREE : 35h – 5 jours. 

TARIF HT  

Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

Prix indicatif inter collectif  sur Beauvais : 1750.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

MOYEN D’ENCADREMENT 

DE LA FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

-Architecture / Batiment 

-Mécanique 

- Sig / Topo 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ET TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Remise memento de cours 

Formation en présentielle ou distancielle. 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une alternance 

de théorie et pratique. 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour effectuer 

un tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

 

LES MOYENS D’EVALUATION 

DES ACQUIS 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

mailto:france.reprocad@orange.fr


 
 

 

MIS EN OEUVRE PENDANT 

ET EN FIN DE FORMATION 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

  
SOLIDWORKS Initiation «  Les Fondamentaux » 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE 

CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

 

 

Dessinateurs – Ingénieurs. 

Notions de bases de DAO. Personnes qui n’ont jamais ou peu travaillé sur un 

logiciel de CAO 3D.  

 

 

OBJECTIFS 

Réalisez des conceptions de pièces simples, d’assemblages et de mises en plan 

pour acquérir une expérience en dessin mécanique. L’objectif est de vous fournir 

de solides bases de modélisation 3D pour vous familiariser avec le logiciel 

et  devenir autonome sur SOLIDWORKS dans les conditions de travail. 

 

DUREE : 35h – 5 Jours. 

TARIF HT  

Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

Prix indicatif inter collectif sur Beauvais : 2100.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

MOYEN D’ENCADREMENT 

DE LA FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

Expert mécanique – Expérience Bureau d’études. 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ET TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Formation en présentielle ou distancielle. 

 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une alternance 

de théorie et pratique. 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour effectuer 

un tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

https://www.avenao.com/solutions-solidworks/cao-3d?1=1&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=search-formation-solidworks&utm_term=&utm_content=
mailto:france.reprocad@orange.fr


 
 

 

 

LES MOYENS D’EVALUATION 

DES ACQUIS 

MIS EN OEUVRE PENDANT 

ET EN FIN DE FORMATION 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

 

REVIT MEP INITIATION «  Les Fondamentaux » 

 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE 

CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

 

Tout public : demandeurs d’emploi, salariés, entreprises, fonctionnaires et 

étudiants. 

 

La connaissance du BIM, du bâtiment, et d’AutoCAD 2D ou d’un programme 

similaire est recommandée. 

 

OBJECTIFS 

S’initier à la Méthodologie BIM avec le logiciel Revit. Apprendre les concepts et 

commandes de bases de Revit Systèmes. Être capable de modéliser la partie MEP 

d’une maquette numérique 3D de bâtiment à partir de plans DAO. 

 

DUREE : 35h – 5 Jours. 

TARIF HT  

Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

Prix indicatif inter sur Beauvais : 2100.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

MOYEN D’ENCADREMENT 

DE LA FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

– Expérience Bureau d’études. 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ET TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Formation en présentielle ou distancielle. 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une alternance 

de théorie et pratique. 

mailto:france.reprocad@orange.fr


 
 

 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour effectuer 

un tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

 

LES MOYENS D’EVALUATION 

DES ACQUIS 

MIS EN OEUVRE PENDANT 

ET EN FIN DE FORMATION 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

 

REVIT ARCHITECTURE – INITIATION BIM «  Les Fondamentaux » 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE 

CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

 

 
Tout public (demandeurs d’emploi, salariés, entreprises, fonctionnaires et 
étudiants). 

La connaissance d’AutoCAD 2D ou d’un programme similaire est recommandée.  

 

 

 

OBJECTIFS 
Démarrer un projet simple sous Revit. Concevoir un bâtiment ; du dessin à 

L’impression. Aborder le standard BIM. 
 

DUREE : 35h – 5 Jours. 

TARIF HT  

Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

Prix indicatif inter sur Beauvais : 2100.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

MOYEN D’ENCADREMENT 

DE LA FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

– Expérience Bureau d’études. 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ET TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Formation en présentielle ou distancielle. 

mailto:france.reprocad@orange.fr


 
 

 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une alternance 

de théorie et pratique. 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour effectuer 

un tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

 

LES MOYENS D’EVALUATION 

DES ACQUIS 

MIS EN OEUVRE PENDANT 

ET EN FIN DE FORMATION 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

 

REVIT STRUCTURE INITIATION «  Les Fondamentaux » 

 

 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE 

CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

 

Dessinateurs BE, Ingénieurs Structure. 

Avoir suivi la formation Revit Architecture initiation BIM ou avoir une culture du 
bâtiment. 

 

OBJECTIFS 
S’initier à la méthodologie BIM avec le logiciel REVIT. Apprendre les concepts et 

commandes de bases de Revit Structure. Etre capable de modéliser la partie structurelle 

DUREE : 35h – 5 Jours. 

TARIF HT  

Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

Prix indicatif inter sur Beauvais : 2100.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

MOYEN D’ENCADREMENT 

DE LA FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

– Expérience Bureau d’études. 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ET TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Formation en présentielle ou distancielle. 

mailto:france.reprocad@orange.fr


 
 

 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une alternance 

de théorie et pratique. 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour effectuer 

un tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

 

LES MOYENS D’EVALUATION 

DES ACQUIS 

MIS EN OEUVRE PENDANT 

ET EN FIN DE FORMATION 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

AUTOCAD 3D INITIATION «  Les Fondamentaux » 

 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE 

CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

 

Tout public : demandeurs d’emploi, salariés, entreprises, fonctionnaires et 

étudiants 

 AutoCAD Base Utilisateur 2D. Capacités de vision dans l’espace. 

 

OBJECTIFS 

Connaître les outils de dessin et de modifications spécifiques à la 3D. 

Comprendre les commandes de modélisation plus complexes et les opérations 

boléennes. Apprendre à positionner des caméras, utiliser les matériaux et les 

lumières. 

DUREE : 21h – 3 Jours. 

TARIF HT  

Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

Prix indicatif inter sur Beauvais : 2100.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

MOYEN D’ENCADREMENT 

DE LA FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

– Expérience Bureau d’études. 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ET TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Formation en présentielle ou distancielle. 

mailto:france.reprocad@orange.fr


 
 

 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une alternance 

de théorie et pratique. 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour effectuer 

un tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

 

LES MOYENS D’EVALUATION 

DES ACQUIS 

MIS EN OEUVRE PENDANT 

ET EN FIN DE FORMATION 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

 

SKETCHUP PRISE EN MAIN 

 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE 

CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

 

Architecture (Architecte, Architecte intérieur et collaborateur, Urbanisme), 

Design industriel (mobilier, Objet), Décorateur (Scénographe, Evènementiel, 

Stand), Paysagiste…. 

Avoir des connaissances de l’environnement Windows 

 

OBJECTIFS 

Dessiner  des plans en 2D et des objets en 3D avec les fonctions de bases de 

Sketchup : les outils pour dessiner et modifier des objets, gérer des modèles 

types (gabarit). 

DUREE : 21h – 3 Jours. 

TARIF HT  

Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

Prix indicatif inter sur Beauvais : 2100.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

MOYEN D’ENCADREMENT 

DE LA FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

– Expérience Bureau d’études. 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ET TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Formation en présentielle ou distancielle. 

mailto:france.reprocad@orange.fr


 
 

 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une alternance 

de théorie et pratique. 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour effectuer 

un tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

 

LES MOYENS D’EVALUATION 

DES ACQUIS 

MIS EN OEUVRE PENDANT 

ET EN FIN DE FORMATION 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

 

INVENTOR INITIATION «  Les Fondamentaux » 

 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE 

CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

 

Ingenieurs, techniciens d'étude, dessinateurs d'exécution mécanique, chargés d'affaires, 

chefs de projet, ingénieurs et concepteurs. 

Maîtrise du système d'exploitation Windows avec 1ere approche d'un logiciel de CAO ou 

dessin technique. 

 

OBJECTIFS 

Concevoir et modéliser des pièces et assemblages paramétriques des plus 

simples au plus complexes. Grâce à une pédagogie basée sur la pratique 

vous  maitrisez un logiciel de CAO 3D de référence, vous permettant de 

développer, gérez des projets de conception de qualité. 

DUREE : 35h – 5 Jours. 

TARIF HT  

Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

Prix indicatif inter sur Beauvais : 2100.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

MOYEN D’ENCADREMENT 

DE LA FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

– Expérience Bureau d’études. 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ET TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Formation en présentielle ou distancielle. 

mailto:france.reprocad@orange.fr


 
 

 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une alternance 

de théorie et pratique. 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour effectuer 

un tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

 

LES MOYENS D’EVALUATION 

DES ACQUIS 

MIS EN OEUVRE PENDANT 

ET EN FIN DE FORMATION 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

 

CREO INITIATION Les bases de la modélisation 3D et mise en plan «  Les 
Fondamentaux » 
 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE 

CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

 

Tout salarié de bureau d'études. 

Maîtriser l'informatique et avoir une connaissance des métiers de la conception. 

 

OBJECTIFS 

 

Utiliser les modules de base de Creo pour concevoir des pièces 
et ensembles mécaniques 

Créer des plans unitaires et d'ensembles à partir de numérisation 3D. 

 

DUREE : 35h – 5 Jours. 

TARIF HT  

Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

Prix indicatif inter sur Beauvais : 2100.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

mailto:france.reprocad@orange.fr


 
 

 

MOYEN D’ENCADREMENT 

DE LA FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

– Expérience Bureau d’études. 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ET TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Formation en présentielle ou distancielle. 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une alternance 

de théorie et pratique. 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour effectuer un 

tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

 

LES MOYENS 

D’EVALUATION DES 

ACQUIS 

MIS EN OEUVRE PENDANT 

ET EN FIN DE FORMATION 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

 

 

 

 

ARCHICAD INITIATION  «  Les Fondamentaux » 

 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE 

CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

 

Débutants, architectes, techniciens, dessinateurs, concepteurs de dessins en 

agence ou bureau d’études impliqués dans la réalisation, la modification et 

l’édition de plans.  

Une bonne connaissance de la mise en plan est nécessaire. 

 

 

OBJECTIFS 

- Être capable d'utiliser les outils fondamentaux pour concevoir et modéliser un projet 

en 3D avec ArchiCAD 

- Découvrir, comprendre et appliquer les différentes fonctionnalités du logiciel à travers 

la création d'un projet complet 

- Mettre en page et imprimer des projets 

- Echanger les données avec d'autres outils 



 
 

 

DUREE : 35h – 5 Jours. 

TARIF HT  

Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

Prix indicatif inter sur Beauvais : 2100.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

MOYEN D’ENCADREMENT 

DE LA FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

– Expérience Bureau d’études. 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ET TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Formation en présentielle ou distancielle. 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une alternance 

de théorie et pratique. 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour effectuer 

un tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

 

LES MOYENS D’EVALUATION 

DES ACQUIS 

MIS EN OEUVRE PENDANT 

ET EN FIN DE FORMATION 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

 

ZWCAD INITIATION «  Les Fondamentaux » 

 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE 

CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

 

Ingénieurs, Dessinateurs 

  Être à l'aise avec l'ordinateur  
  Être à l'aise avec la bureautique  
  Bases en dessin technique  
  Savoir lire un plan 

 

OBJECTIFS 
Maîtriser les commandes de base du logiciel ZWcad 

Initiation dans le but de produire des documents 3D 

mailto:france.reprocad@orange.fr


 
 

 

DUREE : 35h – 5 Jours. 

TARIF HT  

Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

Prix indicatif inter sur Beauvais : 2100.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

MOYEN D’ENCADREMENT 

DE LA FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

– Expérience Bureau d’études. 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ET TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Formation en présentielle ou distancielle. 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une alternance 

de théorie et pratique. 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour effectuer 

un tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

 

LES MOYENS D’EVALUATION 

DES ACQUIS 

MIS EN OEUVRE PENDANT 

ET EN FIN DE FORMATION 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

 

DRAFTSIGHT INITIATION « Les Fondamentaux » 

 

 

PUBLIC : 

NIVEAU DE CONNAISSANCES 

PREALABLES REQUIS : 

Toute personne souhaitant se familiariser avec DraftSight. 

Etre familiarisé avec le système d'exploitation Windows. Avoir 
des notions de dessin technique. 

OBJECTIFS 
Interpréter l'essentiel du logiciel DraftSight pour consulter, créer, 
modifier, annoter, coter, présenter et imprimer des dessins 
simpleset plans d'implantations. 

DUREE : 35h – 5 jours. 

TARIF HT  Sur demande par mail à france.reprocad@orange.fr 

mailto:france.reprocad@orange.fr
mailto:france.reprocad@orange.fr


 
 

 

Prix indicatif inter collectif  sur Beauvais : 1750.00 €/ht par personne. 

Autres : Nous consulter. 

MOYEN D’ENCADREMENT DE LA 

FORMATION 

Formateurs expérimentés et certifiés. 

-Architecture / Batiment 

-Mécanique 

- Sig / Topo 

* voir fin de catalogue 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES 

Salle équipée de 6 postes CAO complets + vidéo projecteur. 

Un poste CAO par stagiaire. 

Remise memento de cours 

Formation en présentielle ou distancielle. 

Le formateur adapte la formation au fur et à mesure, en utilisant une 

alternance de théorie et pratique. 

A chaque début de journée de formation, un temps sera attribué pour 

effectuer un tour de table sur les attentes et les acquis. 

Notre formateur adapte sa formation aux stagiaires et à leurs activités. 

 

LES MOYENS D’EVALUATION DES 

ACQUIS 

MIS EN OEUVRE PENDANT ET EN 

FIN DE FORMATION 

Evaluation Avant/pendant/A la fin. 

Qcm 

Exercices pratiques et permanents pour valider les acquis durant le stage. 

Attestation de fin de stage 

Examen/Test pour formation éligible CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 * Déroulement des formations et moyens d'encadrement 

Avant la formation : Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants 

afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce 

questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne 

adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation. 

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est 

organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien 

téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les 

informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure. 

Dans le cadre d'une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 

h avant le début de la formation. 

Pendant la formation : Accueil des participants. 

Tour de table. 

Présentation du programme et des objectifs de la formation. 

Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques 

(exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral...). 

Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant 

de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire. 

En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de 

s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties 

en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de 

notre équipe pédagogique. 

En fin de formation : Un questionnaire d'évaluation des acquis permet de mesurer les 

connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors 

parcours certifiant). 

Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de 

la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant. 

Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation : Dans le cadre d'une 

formation en présentiel. D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les 

différentes parties. 

D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer 

librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées. 

Dans le cadre d'une formation à distance en "classe virtuelle". La clôture est réalisée par 

notre formateur. Retour auprès des prescripteurs de la formation : Appel téléphonique afin 

de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait 

et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès 

des différentes parties prenantes (client, formateur, OPCO, apprenants...). Mesure de 

l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis 

par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


