
Packs formations TPE/PME (adaptables 
aux ETI/Grands groupes)

Packs formations outils Packs formations générales

Prise en main CATIA V5

Bonnes pratiques en CAO, prise en 

main du module volumique et 
surfacique, mise en oeuvre sur des cas 

pratiques

Pack 1

3 J


Simulation prédimensionnement 
CATIA V5/Solidworks


Rappels théoriques EF, liaisons CAO-
calcul, processus de mise en données, 
analyse et interprétation des résultats, 
mise en oeuvre sur des cas pratiques

Pack 2

2 J


Prise en main d’Hypermesh

Rappels bonnes pratiques maillage, 
maillage 1D/2D/3D, techniques de 

maillage, validation et qualification du 
maillage, mise en oeuvre sur des cas 

pratiques (calcul linéaire) 

Pack 3

2 J


Optimisation topologique/
géométrique Inspire 


Rappels théoriques, règles de bonnes 
pratiques, mise en données et analyse 
d’une optimisation, mise en oeuvre sur 

des cas pratiques

Pack 4

1 J


Optimisation topologique/
géométrique Optistruct


Rappels théoriques, règles de bonnes 
pratiques, mise en données et analyse 
d’une optimisation, mise en oeuvre sur 

des cas pratiques

Pack 5

3 J


Simulation numérique pour les 
concepteurs


Rappels sur les Eléments Finis, liaison 
CAO-calcul (bonnes pratiques CAO, 

intégration mise en données en 
simulation, …), comprendre un CDC 

calcul, mise en oeuvre/analyse et 
interprétation d’un calcul (statique 

linéaire et notions non linéaire), retour 
sur des cas industriels

Pack 8.1

Basique


1/2 J


Pack 8.2

Avancé


2 J


Conception pour la fabrication 
additive


Rappels sur le Design For Additive 
Manufacturing, notions de modèles 

numériques pour la FA (STL, AMF/3MF, 
STEP-NC, …), bonnes pratiques de 

CAO pour la FA, liaison avec la 
simulation numérique, optimisation 

topologique et intégration de lattices, 
interopérabilité, démonstrations sur des 

cas concrets

Pack 9.1

Basique


1/2 J


Pack 9.2

Avancé


2 J


Conception Assistée Par Ordinateur

Rappels théoriques sur les modèles 
volumiques / surfaciques/béziers/

NURBS/TSplines/modèles par 
décomposition, exercices pratiques 

BREP/CSG, règles de bonnes 
pratiques, interopérabilité

Pack 7.1

Basique


1/2 J


Pack 7.2

Avancé


2 J


Possibilités de couplage

Préparation de modèle et liaison 
avec la fabrication additive 

4DAdditive

Bonnes pratiques, analyse du modèle 

(épaisseurs, zones massives, …), 
correction/simplification/idéalisation, 

création de supports (métal/plastique), 
positionnement multicritères, nesting, 

slicing, liaison avec machines

Pack 6

1 J
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