CATALOGUE DE FORMATIONS PROS
2020/2021 - Open Lab de La Casemate

SOMMAIRE
La Casemate et ses Labs 							

4

Le lieu et ses équipements							6
Nos formateurs					

			

Les certifications « Open Badge »						

8
10

Les formations									12
L’électronique analogique						

14

L’électronique programmable avec Raspberry Pi			

16

La CAO 2D : Le dessin vectoriel avec Adobe Illustrator		

18

Comprendre et s’approprier la découpeuse laser 			

20

La broderie assistée par ordinateur 					

22

L’usinage à commande numérique à l’aide d’une fraiseuse 		

24

La CAO 3D paramétrique avec Fusion360 				

26

La technologie d’impression 3D par dépôt de fil fondu 		

28

Tourner et monter des vidéos avec un smartphone 			

30

Le podcast, allié de votre communication 				

32

Formations inter-entreprises et accompagnement				

34

LA CASEMATE
& SES LABS

La Casemate, association loi 1901, est le
Centre de Culture Scientifique Technique
et Industrielle de Grenoble (CCSTI) fondé
en 1979 à l’initiative de représentants des
universités et centres de recherche locaux et
des collectivités locales. Sa mission principale
consiste à diffuser et promouvoir la culture
scientifique auprès de tous les publics. Le
CCSTI de Grenoble est la première structure
du genre créée en France. Depuis, un réseau
d’une quarantaine de CCSTI s’est constitué.
Ces centres de sciences continuent, sur leurs
territoires, à écrire l’histoire de la culture
scientifique, technique et industrielle.
En 2012, La Casemate a opéré une transition
dans ses activités, en s’équipant d’un Fab Lab.
Il s’agit d’un « laboratoire de fabrication », un
lieu ouvert au public où sont mis à disposition
toutes sortes d’outils, notamment des
machines-outils pilotées par ordinateur, pour
la conception et la réalisation d’objets. C’est
également un lieu d’échange et de partage de
savoir-faire : un lieu où se croisent différentes
communautés et compétences, où la technique
numérique croise le savoir-faire traditionnel,
et où des personnes, quels que soient leurs
parcours, expérience ou formation, peuvent
venir se former, fabriquer, échanger et être
acteur à part entière des objets qu’elles
fabriquent.
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Forte de cette expérience, et parce
que le partage des savoir-faire et
techniques est rendu encore plus
pertinent via la mise en réseau,
La Casemate a créé en 2016 son
Media Lab : un dispositif d’outils
numériques (vidéos, réseaux sociaux,
code informatique…) et à la narration,
pour produire du contenu, qu’il soit
artistique, scientifique ou culturel et
ceci, souvent de manière collaborative.
Son cœur de métier étant la
médiation culturelle des sciences et
des techniques, La Casemate s’est
adressée dans un premier temps à
ses publics traditionnels que sont les
jeunes, les familles et les amateurs de
sciences et de techniques.

Aujourd’hui, elle s’appuie sur ce socle
de compétences et d’expertises
pour proposer ses savoir-faire
aux artisans, artistes, créateurs,
designers, entrepreneurs individuels
et jeunes entreprises pour les aider
à monter en gamme, à prototyper
leurs idées et les tester auprès d’un
panel d’utilisateurs. C’est pourquoi La
Casemate propose aujourd’hui, en se
basant sur le savoir-faire de son équipe
et sur ses équipements, un catalogue
de formations à destination des
professionnels.

Bienvenue à l’Open Lab
de La Casemate !

« Un Open Lab fait référence à un
lieu et une démarche portés par des
acteurs divers, en vue de renouveler les
modalités d’innovation et de création
par la mise en œuvre de processus
collaboratifs et itératifs, ouverts et
donnant lieu à une matérialisation
physique ou virtuelle. »
Mérindol et al., 2016
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LE LIEU
& SES ÉQUIPEMENTS

Que vous veniez dans l’optique de pouvoir
louer des machines pour vous former ou
encore pour évaluer leur potentiel dans le
cadre de votre activité, toutes nos formations
se basent sur l’utilisation de notre parc
machines.

Liste des machines et du matériel
•

•
1830
Le bâtiment qui abrite le CCSTI de Grenoble est
une casemate, un bâtiment militaire construit
en 1830 qui servait à entreposer des pièces
de canon et à loger des troupes en temps de
siège. Dans les années 1960, le bâtiment est
réhabilité en galerie commerciale, qui sera
abonnée au début des années 1970.

1979
Le CCSTI de Grenoble vient s’installer dans
ces anciens murs, et prend le nom du lieu :
c’est la création de La Casemate. Occupant
initialement les 2 étages, La Casemate est
victime fin 2017 d’un incendie qui détruit
l’ensemble de l’espace du 1er étage.

Aujourd’hui
Après plusieurs mois de travaux, La Casemate
vous accueille dans son équipement
totalement rénové.
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•
•
•
•

•
•

Ce sont des machines professionnelles,
choisies pour leur facilité d’emploi et leur
grande versatilité dans les utilisations qui
peuvent en être faites.

Des Imprimantes 3D : modèle Zortrax M200 pour
fabriquer des pièces en plastique de type ABS ; une
Volumic STREAM 20 Pro MK2 pour des réalisations
plus complexes dans d’autres types de plastiques
(PLA, Flex, PETG, matériaux chargés….), un modèle
PRUSA MK3S, très performante pour les matériaux
standards.
Une découpeuse laser Trotec Speedy 100, avec une
zone de travail 300x600mm pour graver ou découper
vos matériaux (bois, plexi, carton, papier, tissus, etc.).
Une brodeuse numérique Brother PR1050X, à 10
aiguilles, capable de broder sur tous types de textiles
les motifs les plus complexes (cadre maximal de
broderie 360x200mm).
Deux fraiseuses numériques (modèles Forest
Scientific et Shop Bot) pour l’usinage, la découpe ou la
gravure sur des matériaux tels que le bois, les mousses
ou les plastiques.
Un plotter de découpe Roland CAMM-1 GX 24, pour le
travail du vinyle (autocollant) ou du flex (thermocollant)
pour la réalisation et personnalisation d’objets de
décoration, signalétique, textiles, etc.

•
•
•

Des outils manuels (tournevis, pinces, ciseaux à
bois…), et du petit électro portatif (perceuse, décapeur
thermique etc...).
Une presse à chaud pour permettre le flocage de tissus
avec un contrôle très précis de la température et du
temps de chauffe.
Du matériel vidéo (IPhone 7 plus, logiciels FILMIC
Pro et Luma Fusion, des accessoires sons, stabilité,
lumière etc...) pour documenter vos projets sous
format photo/vidéo.

Un banc dédié au travail du textile, équipé de 2
machines à coudre (Brother FS40, et Janome 6700P),
ainsi que d’une surjeteuse-recouvreuse semiprofessionnelle (Babylock Ovation - 8 fils) pour réparer,
assembler et personnaliser vos créations textiles.
Des ordinateurs avec logiciels propriétaires comme
Illustrator, Photoshop, Rhino ou libres comme Inkscape
ou Freecad pour concevoir vos projets.
Un établi d’électronique pour souder, assembler,
mesurer ou fabriquer des circuits électroniques.
Certains composants peuvent vous être prêtés sur
place pour faire des tests de design (cartes Arduino,
Raspberry Pi, Nucleo, capteurs divers, moteurs/
actionneurs, rubans LEDs).
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Une équipe motivée, dynamique et engagée, avec des compétences
multiples vous accueillera et vous formera.

NOS FORMATEURS

Grâce à une belle expertise dans des domaines variés allant de l’utilisation de
machines à commandes numériques à la création de nouveaux types de médias, les
formations de La Casemate s’appuient avant tout sur le savoir-faire de son équipe.

GAÉTAN
BOBICHON
Fab Facilitateur - Designer,
ayant suivi une formation de
design de produit en école
d’art répondra à vos attentes
de développement de
projets créatifs, de l’idéation,
en passant par la mise en
forme 2D & 3D et jusqu’à la
fabrication de prototypes.
Gaétan expérimente
différentes approches
créatives, de la conception
de micro architecture
temporaire à la fabrication
de lampes à partir de
bouteilles en plastique.
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BARTHÉLÉMY
CAILLARD
Fab Facilitateur et
ingénieur en électronique,
photographe et costumier,
Barth a cette passion
d’apprendre de nouvelles
choses et de les
transmettre.
Vous bénéficierez de
ses compétences en
fabrication numérique
orientée électronique et
programmation pour vous
former à la réalisation de
vos projets.
Venez découvrir avec lui
ce qu’il est possible de
construire avec les outils
actuels de prototypage en
électronique.

TRISTAN
HAMEL

PASCAL
MOUTET

MARION
SABOURDY

EMILIE
WADELLE

Bricolage, fabrication
numérique et design social :
les trois thèmes favoris de
Tristan, Fab Facilitateur. Issu
d’une formation de design
de politiques publiques, il
saura vous faire découvrir
la communauté de makers
et être force de propositions
sur le prototypage rapide.
Il a à cœur de réunir autour
d’une table un maximum de
personnes différentes pour
s’enrichir mutuellement et
créer des projets uniques.

Chef de projet web de
formation, Pascal est le
responsable du Media Lab
de La Casemate.
Il vous aidera à faire des
choix techniques éclairés
pour créer vos formats
numériques.
Il est en charge de la
programmation culturelle
du Media Lab ainsi que du
suivi de la production des
contenus on-line. Il enseigne
également la gestion de
projets numériques à
l’Université Grenoble Alpes.

Marion est chargée des
nouveaux médias à La
Casemate et responsable
éditoriale d’Echosciences
Grenoble, le réseau social de
la culture scientifique.
Elle saura vous
accompagner dans la
création de contenus
numériques innovants.
Elle enseigne l‘usage des
médias sociaux au Master
de Communication et
Culture scientifiques de
l’Université Grenoble Alpes.

Créatrice sonore, journaliste
et technicienne du son,
Emilie a coordonné Radio
Campus Grenoble pendant
deux ans. L’évolution de
son champs d’activités
lui permet aujourd’hui de
transmettre la production
et la réalisation sonore à
des étudiants de l’UGA,
mais aussi de réaliser
des podcasts pour des
institutions culturelles et
scientifiques, comme Echos
de Sciences Grenoble (La
Casemate), Boîte rouge pour
Salle noire (Cinémathèque
de Grenoble), etc.
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LES CERTIFICATIONS "OPEN BADGE"

•

si

s

Les Open Badges constituent un moyen fiable, simple et ludique de reconnaître des
connaissances acquises hors cursus scolaire notamment les compétences informelles.

De

•

décerner aux apprenants des badges pour les connaissances, habiletés et
compétences acquises ;
permettre aux institutions ou aux formateurs de conférer une reconnaissance pour
les sujets enseignés ;
certifier le titre délivré et l’afficher sur un CV ou une page personnelle.

n

PRO

vec

t o ri el -

O

•

2D

Initiés par la Fondation Mozilla en 2011, les Open Badges constituent un système
standardisé de badges numériques possédant trois fonctions :

CA

Les Open Badges à La Casemate

ai

Fr

En venant à La Casemate, le visiteur / utilisateur acquiert des savoirs, des savoir-faire, des
savoir-être et en partage également en s’impliquant par exemple dans l’animation d’un
atelier, en présentant un projet, ou en produisant bénévolement du contenu vidéo lors d’un
événement.

se

PRO

ue

La Casemate propose tout au long de l’année et pour tous types de publics des formations,
des ateliers, des hackathons, des séances de créativité en privilégiant au maximum la coconstruction, voire la co-animation avec ses partenaires et ses publics.

PRO

qu

u s e n u m é ri

q

La Casemate est aussi un lieu de travail “alternatif” où l’on peut venir apprendre à se servir
de machines de fabrication numérique : imprimante 3D, découpeuse laser, etc... ou encore
de logiciels ou plateformes comme Echosciences et Wikipédia, puis à contribuer.

A l’issue de chacune de nos formations
professionnelles, un Open Badge vous sera
remis.
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Certains makers prennent aussi du temps pour documenter leurs réalisations sur Fab
Manager.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation PRO Electronique analogique
Formation PRO Electronique programmable
Formation PRO CAO 2D
Formation PRO Découpeuse/graveuse laser
Formation PRO CAO 3D
Formation PRO Impression 3D
Formation PRO Vidéaste
Formation PRO Podcast
Formation PRO Brodeuse
Formation PRO Fraiseuse

ro

de

u s e n u m é ri

e

Nous souhaitons valoriser cet engagement grâce à nos Open badges :
B

Parce que nous n’apprenons pas seulement
des choses à l’école ou à l’université, La
Casemate a mis en place en place un système
d’Open Badges pour valoriser l’engagement
des publics, certifier des formations, et
reconnaître des compétences formelles et
informelles à des personnes qui s’engagent
dans des actions entre sciences et société.
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La Casemate
est référençable DataDock
et certifiée Qualiopi au titre de la
catégorie d’actions de formation

LES FORMATIONS

Toutes nos formations d’une ou deux journées
visent à vous donner accès à un niveau
d’approfondissement de connaissances d’un
logiciel ou d’une machine.
Ces formations ont pour but de vous rendre
autonome et opérationnel dans l’utilisation de
la machine ou du logiciel. Vous découvrirez un
premier niveau de possibilités avancées qui
pourront être rapidement appliquées.
A l’issue de toutes nos formations, nous vous
offrons un accompagnement personnalisé sur
le thème de la formation avec un expert de La
Casemate pour vous permettre de mieux vous
approprier les techniques acquises pour votre
usage concret.
Les formations "découpeuse laser",
"Impression 3D", "brodeuse numérique" et
"fraiseuse" vous donnent en plus accès aux
réservations correspondantes aux machines
du Fab Lab de La Casemate, sans avoir besoin
de suivre une formation d’initiation.
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Comment venir
Toutes les formations se déroulent à La Casemate, située au 2 place Saint-Laurent à Grenoble.
- En tramway : ligne B arrêt "Île Verte" (5 min à pied)
- En bus : ligne 16 arrêt "Saint-Laurent"
- En voiture : parking du Musée de Grenoble (5 min à pied) ou stationnement payant possible autour de La
Casemate
- 2 places de livraison sont disponibles devant La Casemate (stationnement max 20 min) en cas de besoin
de déchargement de matériel encombrant.
- Nos espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le repas de midi
Il n’est pas pris en charge. Nous vous indiquerons à proximité un choix varié de commerçants pour vous
restaurer à tarifs abordables.
Le matériel
Selon les formations, vous pouvez venir avec votre propre matériel, à condition de disposer des logiciels
et applications demandés. Nous vous laissons le soin de regarder dans le descriptif de chaque formation,
et de contacter le formateur pour l’informer de votre souhait d’amener votre matériel.
Pré-requis et niveau
Certaines formations nécessitent des pré-requis. Nous nous réservons le droit de refuser une inscription
si vous ne disposez pas du niveau minimum de compétences nécessaires pour assurer un bon suivi
durant la formation. Le cas échéant nous pourrons vous orienter vers une autre formation plus adéquate.
Nombre de participants
Un nombre minimal de 3 personnes doit être réuni pour permettre la tenue de la formation. Si ce minimum
n’est pas atteint, nous vous contacterons pour vous proposer un remboursement ou une autre date de
formation.
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L’ÉLECTRONIQUE
ANALOGIQUE

COMPÉTENCES ACQUISES
►► Comprendre et mesurer les grandeurs physiques de l’électronique
►► Savoir lire un schéma électrique
►► Comprendre les différentes notations

ÉVALUATION
Vous brancherez deux bandes de
LEDs RVB à couleur réglable grâce à
des potentiomètres.

►► Reconnaître les composants usuels (résistances, capacités,

CERTIFICATION

►► Effectuer les calculs de base pour modifier un circuit

A l’issue de l’évaluation, les
participants recevront un Open
Badge.

potentiomètres, interrupteurs etc...)

►► Choisir un composant adapté
►► Fabriquer un circuit grâce à une planche de prototypage
►► Anticiper la consommation d’un appareil électrique

PROGRAMME

Formateur :
Barthélémy Caillard

Nombre de places :
3 à 6 sur inscription

Pré-requis :
Niveau mathématique de collège

Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et
les dates sur 		
www.lacasemate.fr

Matériel nécessaire :
Le matériel (ordinateur, machine,
matériel de laboratoire)
ainsi que les composants et
consommables sont mis à votre
disposition
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Lieu de formation :
CCSTI Grenoble - La
Casemate,
2 Place Saint-Laurent, 38000
Grenoble

La Casemate vous propose d’appréhender
les bases de l’électronique. Vous apprendrez
à utiliser les outils usuels de la fabrication
électronique et du contrôle fonctionnel ainsi
que les composants communs utilisés dans
les principaux circuits électroniques.
L’objectif est de comprendre, pratiquer
ou enrichir des projets comportant de
l’électronique en mettant en oeuvre des outils
faciles et rapides.

►► Les grandeurs physiques de l’électricité, notations et composants

e
on

PRO

qu

tr

c

Après un accueil café et une découverte de la démarche Fab Lab, nous
vous présenterons :

Éle

9h - 12h

iq u e a n alo

gi

usuels

►► Comment mesurer un courant et une tension

13h30 - 17h30
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera consacrée à l’électronique
analogique :
►► Calculs, loi des nœuds, mailles, consommation
►► Datasheets, repérer les valeurs utiles
►► Exercice pratique : réalisation d’un montage de LEDs
►► Retour sur la journée et conclusion

A l’issue de cette formation,
2 heures d’accompagnement
personnalisé avec le formateur sur
le projet de votre choix comportant
de l’électronique analogique vous
sont offertes, pour vous permettre
d’approfondir vos connaissances de
cette technique.

Pour les artisans, créateurs,
artistes, designers, entrepreneurs
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L’ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE
AVEC RASPBERRY PI

COMPÉTENCES ACQUISES
►► Identifier les grands principes de l’automatisation
►► Utiliser le pseudo-langage pour écrire un algorithme
►► Comparer différentes plateformes de développement
►► Traduire un pseudo-langage en code
►► Utiliser une sortie pour contrôler un signal binaire
►► Récupérer une entrée numérique d’un capteur

ÉVALUATION
Vous écrirez un programme qui utilise
un capteur et une série d’actionneurs
pour rendre visible la captation d’une
information du monde réel.

CERTIFICATION
A l’issue de l’évaluation, les
participants recevront un Open Badge.

PROGRAMME

Pré-requis :
Niveau d’anglais de 6ème

Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et
les dates sur 		
www.lacasemate.fr

Matériel nécessaire :
Le matériel (ordinateur, machine)
est mis à votre disposition
ainsi que le matériel de
laboratoire et les composants et
consommables.
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Lieu de formation :
CCSTI Grenoble - La
Casemate,
2 Place Saint-Laurent, 38000
Grenoble

Dans cette formation, vous apprendrez
à utiliser des outils grand public de la
programmation pour l’électronique et de
l’informatique embarquée.

Pour les artisans, créateurs,
artistes, designers, entrepreneurs

PRO

ab

le

iq u

m

on

r

Nombre de places :
3 à 6 sur inscription

►► L’automatisation avec l’algorithmie et le pseudo-langage

ct

Formateur :
Barthélémy Caillard

Venez découvrir la programmation appliquée
à l’électronique grâce à l’utilisation de
Raspberry Pi. L’objectif est d’apprendre
à se servir des outils informatiques pour
contrôler des dispositifs utilisant des capteurs
et des actionneurs. Cela vous permettra
d’automatiser des tâches et d’enrichir un
projet.

Après un accueil café et une découverte de la démarche Fab Lab, nous vous
présenterons :

Éle

9h - 12h

e pro gra

m

►► Comment choisir et prendre en main une plateforme de développement

13h30 - 17h30
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera consacrée à l‘utilisation du
langage pour parler à sa machine
►► Contrôler une action
►► Exercice pratique
►► Retour sur la journée et conclusion

A l’issue de cette formation,
2 heures d’accompagnement
personnalisé avec le formateur sur
le projet de votre choix comportant
de l’électronique programmable vous
sont offertes, pour vous permettre
d’approfondir vos connaissances de
cette technique.
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LA CAO 2D : LE DESSIN VECTORIEL
AVEC ADOBE ILLUSTRATOR

COMPÉTENCES ACQUISES
►► Différencier un fichier matriciel d’un fichier vectoriel
►► Passer d’un objet matriciel à un objet vectoriel : différents modes de
vectorisation
►► Connaître les outils principaux de dessin 2D (formes, textes, lignes, courbes)
►► Reconnaître des noeuds et réaliser des actions simples avec des tracés
vectoriels
►► Connaître les principaux formats de fichier vectoriel 2D (.SVG / .AI)
►► Savoir dessiner un tracé avec des dimensions précises pour la fabrication
numérique

ÉVALUATION
Exercices pratiques en fin de journée :
reproduction d’un dessin vectoriel avec
Adobe AI pour un usinage numérique
et usinage des pièces avec la découpe
laser.

CERTIFICATION
A l’issue de l’évaluation, les
participants recevront un Open Badge.

PROGRAMME

Matériel nécessaire :
Le matériel (ordinateur sous
windows) est mis à votre
disposition avec le logiciel déjà
installé. Vous pouvez venir avec
votre propre ordinateur sous
réserve que le logiciel Adobe
Illustrator CS4 y soit installé
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Lieu de formation :
CCSTI Grenoble - La
Casemate,
2 Place Saint-Laurent, 38000
Grenoble

n

PRO

vec

t o ri el -

CA

►► Outil Texte, couleur et contour avec exercice pratique
►► Courbes, noeuds et fonctions booléennes avec exercice pratique

13h30 - 17h30
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera consacrée à :
►► La vectorisation d’un logo simple à partir d’une image avec exercice
pratique
►► La vectorisation à la main avec l’outil plume
►► La construction d’un plan avec des dimensions avec l’outil plume

Pour les artisans, créateurs,
artistes, designers, entrepreneurs

si

2D

Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et
les dates sur 		
www.lacasemate.fr

►► L’interface d’Illustrator CS4
►► Les principaux outils d’Illustrator CS4 (flèches de sélection, outil plume,
forme primitive)

O

Pré-requis :
Être familiarisé avec
l’informatique

La Casemate vous propose de venir découvrir
le monde de la conception assistée par
ordinateur 2D, permettant de prototyper par la
suite des objets avec l’utilisation de machines
à commande numérique 2D. Durant cette
journée, vous apprendrez à utiliser le logiciel
de dessin vectoriel Adobe Illustrator CS4 en
parcourant et expérimentant ses principaux
outils.

Après un accueil café et une découverte de la démarche Fab Lab, nous vous
présenterons :

s

Nombre de places :
3 à 6 sur inscription

9h - 12h
De

Formateur :
Gaétan Bobichon

Beaucoup d’outils numériques nécessitent
aujourd’hui une connaissance d’un logiciel
de dessin vectoriel, que ce soit par exemple
pour l’utilisation d’une découpeuse laser, d’une
brodeuse numérique ou encore d’un plotter de
découpe.

►► Point sur la journée et conclusion

A l’issue de cette formation,
2 heures d’accompagnement
personnalisé avec le formateur sur le
projet de votre choix utilisant Adobe
Illustrator vous sont offertes, pour
vous permettre d’approfondir vos
connaissances.
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COMPRENDRE ET S’APPROPRIER
LA DÉCOUPEUSE LASER

COMPÉTENCES ACQUISES
►► Comprendre la technologie de découpe laser
►► Prendre en main une découpeuse laser (Trotec Speedy100)
►► Vous mettre en sécurité lors de l’utilisation de cette technologie
►► Passer de la conception (CAO) à la fabrication (FAO)
►► Prise en main du logiciel de pilotage de la machine (JobControl)
►► Avoir accès à un panel d’outils de CAO : ressources en ligne, logiciels de mise
en plan
►► Entretenir la machine

ÉVALUATION
Production d’un petit objet pour mettre
en avant votre société, association,
etc. en utilisant les outils pris en main
dans la journée.

CERTIFICATION
A l’issue de l’évaluation, les
participants recevront un Open Badge.

►► Différencier les matériaux usinables et être capable d’en tester de nouveaux

PROGRAMME

Formateur :
Tristan Hamel
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Nombre de places :
3 à 6 sur inscription

Pré-requis :
Être familiarisé avec des
logiciels de PAO/CAO vectoriels
(Inkscape, Illustrator, Affinity
Designer, AutoCad, CorelDraw,
etc.) ou avoir suivi notre
formation «Conception Assistée
par Ordinateur 2D : le dessin
vectoriel avec Adobe Illustrator»

Matériel nécessaire :
Le matériel (ordinateur,
machine) est mis à votre
disposition. Vous pouvez venir
avec votre propre ordinateur
sous réserve qu’il dispose
d’un logiciel de PAO vectoriel
installé et compatible avec le
format .svg.

Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et
les dates sur 		
www.lacasemate.fr

Lieu de formation :
CCSTI Grenoble - La
Casemate,
2 Place Saint-Laurent, 38000
Grenoble

La découpeuse laser permet d’enrichir un
projet par l’utilisation et la personnalisation de
matériaux originaux. Découper et prototyper
plus rapidement des matériaux tels que le
bois, le plexiglass, le tissu, le carton, le papier
pour gagner en temps, en rentabilité ou en
originalité, c’est ce que permet ce type de
machine.
Le but de cette formation est de découvrir
la technologie laser, d’être capable d’utiliser
une découpeuse laser en autonomie, d’en
connaître les possibilités pour l’intégrer dans
vos pratiques.

Après un accueil café et une découverte de la démarche Fab Lab, nous vous
présenterons :
►► La découverte de la technologie
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►► Présentation de notre découpeuse-graveuse laser
►► La prise en main d’InkScape et des plugs-ins offerts, présentation de
ressources en ligne
►► Exercice pratique en groupes sur les réglages de base de la machine pour
réaliser ensemble un objet simple

13h30 - 17h30
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera consacrée à :
►► La présentation de JobControl et le paramétrage de la machine
►► Graver, découper ou marquer en utilisant un laser

Pour les artisans, créateurs,
artistes, designers, entrepreneurs
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9h - 12h

►► Test de différents matériaux, exercices pratiques en groupes dans du tissu,
du plastique, du placage …

A l’issue de cette formation,
2 heures d’accompagnement
personnalisé sur le projet de votre
choix utilisant la découpeuse laser
du Fab Lab vous sont offertes, pour
vous permettre d’approfondir vos
connaissances.

►► Conception et fabrication d’un objet personnalisé
►► Point sur la journée, conclusion

21

LA BRODERIE ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR

COMPÉTENCES ACQUISES
►► Différencier un fichier matriciel d’un fichier vectoriel
►► Connaître le fonctionnement d’une brodeuse numérique
►► Connaître les éléments principaux constituant une brodeuse numérique
►► Savoir naviguer et réaliser des actions simples sur l’écran de commande
d’une brodeuse numérique
►► Réaliser les principales actions pour préparer une brodeuse numérique pour
la réalisation d’une broderie en toute sécurité

ÉVALUATION
Production de broderies simples à
partir de fichiers vectoriels proposés.

CERTIFICATION
A l’issue de l’évaluation, les
participants recevront un Open Badge.

►► Ouvrir un fichier vectoriel et connaître les principaux paramètres de PE
Design pour préparer une broderie de qualité professionnelle
►► Savoir analyser les divers problèmes lors d’une broderie et savoir comment
les résoudre

PROGRAMME

Formateur :
Gaétan Bobichon

Nombre de places :
3 à 6 sur inscription

Pré-requis :
Avoir suivi la formation “La CAO
2D et le dessin vectoriel avec
Adobe Illustrator” ou avoir des
compétences en dessin vectoriel

Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et
les dates sur 		
www.lacasemate.fr

Matériel nécessaire :
Le matériel (PC, machine) est
mis à votre disposition avec les
licences adéquates

22

Lieu de formation :
CCSTI Grenoble - La
Casemate,
2 Place Saint-Laurent, 38000
Grenoble

Le but de cette formation est de découvrir,
sur une journée, la technologie de broderie
numérique, d’être capable d’utiliser une
brodeuse numérique Brother PR1050X en
autonomie, d’en découvrir les possibilités pour
permettre aux participants de l’intégrer dans
leurs pratiques et leur process de fabrication.
Il est fortement recommandé d’avoir suivi
la formation "La CAO 2D : le dessin vectoriel
avec Adobe Illustrator" avant de suivre cette
formation.

9h - 12h
►► La technique de broderie et la technologie de broderie numérique
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Après un accueil café et une découverte de la démarche Fab Lab, nous vous
présenterons :

B

La brodeuse numérique est un outil qui permet
de broder automatiquement un motif sur le
support textile de votre choix. Rapide, elle
permet aux créateurs/trices d’apporter une
touche de personnalisation à leurs créations.

►► Présentation des principaux procédés de fabrication du textile
►► Présentation des éléments constituant la brodeuse numérique 		
Brother PR1050X
►► Comment lancer une broderie depuis un fichier pré-enregistré

13h30 - 17h30
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera consacrée à :
►► Le logiciel PE Design et les actions essentielles pour préparer 			
un fichier à broder

A l’issue de cette formation,
2 heures d’accompagnement
personnalisé sur le projet de votre
choix sur la brodeuse numérique
Brother PR1050X vous sont offertes,
pour vous permettre d’approfondir vos
connaissances.

►► Travaux pratiques de préparation d’un logo simple à broder
Pour les artisans, créateurs,
artistes, designers, entrepreneurs

►► Exercice en groupe et restitution sur les choix de paramètres 			
et les résultats obtenus
►► Point sur la journée, conclusion
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L’USINAGE À COMMANDE NUMÉRIQUE
À L’AIDE D’UNE FRAISEUSE

COMPÉTENCES ACQUISES
►► Connaître les principes de l’usinage
►► Paramétrer la machine en fonction du matériau, du type de rendu souhaité,
de l’objet à fabriquer en 2D
►► Lancer la machine et suivre la fabrication
►► Changer de fraises
►► Préparer des fichiers 2D et 2,5D
►► Paramétrer des parcours outils avec VCarve Pro
►► Calculer des conditions de coupe en fonction de l’outil et des matériaux

ÉVALUATION
Réalisation d’une pièce simple
en suivant l’ensemble des étapes
vues durant la formation (mise en
sécurité, préparation de la machine,
paramétrage d’un parcours d’outil,
usinage et assemblage des pièces).

CERTIFICATION
A l’issue de l’évaluation, les
participants recevront un Open Badge.

PROGRAMME SUR 2 JOURS
Jour 1 : 9h - 17h30

Formateur :
Tristan Hamel
Pré-requis :
Avoir suivi la formation “La CAO
2D et le dessin vectoriel avec
Adobe Illustrator” ou avoir des
compétences en dessin vectoriel
Matériel nécessaire :
Le matériel (PC, machine) est
mis à votre disposition avec les
licences adéquates
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Nombre de places :
3 à 6 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et
les dates sur 		
www.lacasemate.fr
Lieu de formation :
CCSTI Grenoble - La
Casemate,
2 Place Saint-Laurent, 38000
Grenoble

Cette formation, d’une durée de 2 jours, permet
d’amener les participants à un premier niveau
d’autonomie concernant l’usage des fraiseuses
numériques, allant du paramétrage de cellesci en fonction des matériaux travaillés à la
définition des parcours d’outils puis à l’usinage
de pièces.

►► Nos machines (petite fraiseuse Forest Scientifique et grande fraiseuse
ShopBot)
►► Les outils, les fraises et la mise en sécurité
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera consacrée à :
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►► Définition d’un parcours d’outil avec Vcarve Pro
►► Pilotage numérique de la machine
►► Exercice pratique d’usinage
►► Point sur la journée, conclusion

Jour 2 : 9h - 17h30
►► Récapitulatif des étapes d’usinage, retour des participants
►► Evaluation
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera consacrée à :

Pour les artisans, créateurs,
artistes, designers, entrepreneurs

ai

ue

Après un accueil café et une découverte de la démarche Fab Lab, nous vous
présenterons :

Fr

Le but de cette formation est de découvrir
l’usinage à commande numérique à l’aide
de fraiseuses pilotées par ordinateur, de
sensibiliser aux techniques de fabrication
par soustraction (usinage) et d’explorer
la découpe, la gravure ou la sculpture de
matériaux organiques tels que le bois, les
mousses, les plastiques.

►► Exercices libres sur les fraiseuses
►► Point sur la journée, conclusion

A l’issue de cette formation,
2 heures d’accompagnement
personnalisé sur le projet de votre
choix utilisant une de nos fraiseuses
numériques vous sont offertes, pour
vous permettre d’approfondir vos
connaissances de cette technique.
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LA CAO 3D PARAMÉTRIQUE
AVEC FUSION360

COMPÉTENCES ACQUISES
►► Distinguer la conception paramétrique de la conception polygonale
ou surfacique
►► Passer d’un plan simple à un volume en 3 dimensions
►► Utiliser des opérations simples pour dessiner un objet en 3D
►► Connaître les formats de fichier de modèle 3D. (.STL / .OBJ)
►► Préparer et réparer un fichier 3D pour l’impression 3D
►► Reproduire en fichier numérique un.e objet/pièce du quotidien

ÉVALUATION
Exercice de reproduction d’une pièce
existante (prise de côte, mise en
plan sur le logiciel, et définition des
opérations d’extrusion).

CERTIFICATION
A l’issue de l’évaluation, les
participants recevront un Open Badge.

PROGRAMME
9h - 12h
Après un accueil café et une découverte de la démarche Fab Lab, nous vous
présenterons :

Formateur :
Tristan Hamel

Nombre de places :
3 à 6 sur inscription

Pré-requis :
Etre familiarisé avec l’outil
informatique

Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et
les dates sur 		
www.lacasemate.fr

Matériel nécessaire :
Un ordinateur est mis à votre
disposition avec le logiciel déjà
installé. Vous pouvez venir avec
votre propre ordinateur sous
réserve qu’il dispose du logiciel
Fusion360.
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Lieu de formation :
CCSTI Grenoble - La
Casemate,
2 Place Saint-Laurent, 38000
Grenoble

Cette formation vise à initier les participants à
un logiciel permettant de concevoir des objets
que vous pourrez, par la suite, fabriquer en
utilisant les machines à commande numérique,
que ce soit par exemple pour réaliser de
la signalétique, générer une boîte pour y
incorporer de l’électronique embarquée ou
fabriquer un bras articulé.
Il est fortement conseillé de suivre a minima
cette formation avant de s’inscrire aux
formations "Comprendre et s’approprier
la découpeuse laser" et "La technologie
d’impression 3D par dépôt de fil fondu".

►► Les principes de conception en trois dimensions et les types de logiciel
►► Le principe de fonctionnement d’un logiciel de CAO paramétrique
►► Les fonctions de bases de Fusion360
►► Premières esquisses sur plan
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►► Exercices sur les différentes opérations d’extrusion possibles

13h30 - 17h30
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera consacrée à :
►► Dessin de pièces avec assemblage de volumes
►► Exercice pratique de reproduction d’une pièce simple existante

A l’issue de cette formation,
2 heures d’accompagnement
personnalisé sur le projet de votre choix
utilisant FUSION360 vous sont offertes,
pour vous permettre d’approfondir vos
connaissances.

►► Evaluation de modélisation sur Fusion360
►► Bilan de la journée
►► Trucs et astuces, conclusion

Pour les artisans, créateurs,
artistes, designers, entrepreneurs
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LA TECHNOLOGIE D’IMPRESSION 3D
PAR DÉPÔT DE FIL FONDU

COMPÉTENCES ACQUISES
►► Comprendre la technologie de l’impression
►► Préparer l’imprimante 3D (installation de la bobine de fil, vérification de
la planéité du plateau, vérification de l’état de la buse d’extrusion, menu
imprimante 3D)
►► Paramétrer un chemin machine et générer un G-code sur Cura
(températures, supports, épaisseurs de couche, remplissage)
►► Choisir des matériaux par rapport à leurs usages et leurs propriétés

ÉVALUATION
Préparation de fichiers et lancement
d’impressions de pièces en 3
dimensions durant l’après-midi.

CERTIFICATION
A l’issue de l’évaluation, les
participants recevront un Open Badge.

►► Interpréter des erreurs liées à l’impression, aux matériaux ou aux réglages de
pré impression
►► Pouvoir lancer une impression sur une imprimante Prusa MK3s et/ou une
Volumic MK2

PROGRAMME

Formateurs :
Gaétan Bobichon, Tristan Hamel
ou Barthélémy Caillard

Matériel nécessaire :
Le matériel (PC, machine)
est mis à votre disposition

Pré-requis :
Il est conseillé d’être familiarisé
avec des logiciels de CAO
3D (Tinkercad, Rhinoceros
3D , Fusion 360, Solidworks,
FreeCad, AutoCad, etc.) ou
d’avoir suivi notre formation “La
conception 3D paramétrique
avec Fusion360”.

Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et
les dates sur 		
www.lacasemate.fr

Nombre de places :
3 à 6 sur inscription
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Lieu de formation :
CCSTI Grenoble - La
Casemate,
2 Place Saint-Laurent, 38000
Grenoble

Cette formation d’une journée vous permettra
de comprendre les principales caractéristiques
de la technologie d’Impression 3D à dépôt de
fil fondu sur différentes machines dont nous
disposons au Fab Lab : modèle Zortrax M200,
une imprimante 3D Volumic STREAM 20 Pro
MK2 , une PRUSA MK35.
Vous comprendrez les principaux choix qui
s’offrent à vous en terme de matériaux, et
prendrez en main une imprimante 3D à dépôt
de fil fondu pour paramétrer un fichier 3D sous
le logiciel Cura afin de réaliser des pièces en
prototypage rapide, que ce soit pour réparer,
modifier, prototyper ou augmenter des objets
ou projets.

9h - 12h
Après un accueil café et une découverte de la démarche Fab Lab, nous vous
présenterons :
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►► Présentation des technologies d’impression 3D accessibles aux Artisans ou
Entrepreneurs
►► Présentation des matériaux et initiation à la démarche de prototypage rapide
en impression 3D
►► Présentation et réglage de la machine Volumic Stream 20 MK2 et Prusa
Mk3s
►► Exercice pratique de lancement impression 3D

13h30 - 17h30
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera consacrée à :
►► Présentation de l’interface de Cura
►► Présentation des réglages de pré-impression
►► Exercices pratiques

Pour les artisans, créateurs,
artistes, designers, entrepreneurs

Im

►► Analyses et choix liés aux projets, préparation machines et lancement
d’impression

A l’issue de cette formation,
2 heures d’accompagnement
personnalisé sur le projet de votre choix
utilisant l’imprimante 3D du Fab Lab
que vous souhaitez vous sont offertes,
pour vous permettre d’approfondir vos
connaissances.

►► Conclusion
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COMPÉTENCES ACQUISES
►► Identifier le matériel dont vous aurez besoin dans votre structure pour
réaliser des vidéos
►► Filmer des séquences vidéo (interviews, plans fixes, plans séquence, etc)
►► Réaliser un montage sur iPhone
►► Ajouter des titres/textes/habillages sur les vidéos

Pré-requis :
Aucun
Nombre de places :
3 à 8 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et
les dates sur 		
www.lacasemate.fr
Lieu de formation :
CCSTI Grenoble - La Casemate,
2 Place Saint-Laurent, 38000
Grenoble
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Matériel nécessaire :
Le matériel (iPhone,
accessoires) est mis à votre
disposition. Si vous souhaitez
utiliser votre propre iPhone,
assurez-vous qu’il s’agisse
d’un modèle récent (à partir
du 6s) et que vous ayez
installé les applications
suivantes : Filmic Pro
(payante sur l’Appstore) et
iMovie (gratuite).
Vous pouvez utiliser un
smartphone Android mais
nous ne pourrons pas vous
guider sur la partie montage
vidéo.

Cette formation d’une journée, qui s’appuie
sur la démarche Media Lab de La Casemate,
vous propose de découvrir comment utiliser
un outil simple mais puissant pour mieux
communiquer et expliquer vots projets : l’outil
vidéo. Dans cette formation, vous apprendrez à
créer rapidement de courtes vidéos de qualité
professionnelle avec un smartphone : le
matériel, les applications, les bonnes pratiques
de tournage et les pistes pour ébaucher un bon
scénario.

Visionnage d’une vidéo filmée
et montée en binôme. Un badge
numérique est remis aux participants
ayant réussi à présenter un sujet vidéo
de trois minutes.

►► Gérer les réglages de votre iPhone pour en tirer le meilleur parti

CERTIFICATION

►► Appréhender les questions liées au droit à l’image

A l’issue de l’évaluation, les
participants recevront un Open Badge.

PROGRAMME
9h - 12h
Après un accueil café et une découverte de la démarche Fab Lab, nous vous
présenterons :
►► Le matériel de tournage (smartphone, applis, accessoires, installation)

id
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Formateurs :
Pascal Moutet
Marion Sabourdy

Aujourd’hui, savoir mettre en valeur son projet
à l’aide d’outils numériques est fondamental
pour permettre de se faire connaître, faire
connaître ses créations, ses produits ou son
activité.

ÉVALUATION
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TOURNER ET MONTER DES VIDÉOS
AVEC UN SMARTPHONE
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►► Comment préparer son tournage (scénario, cadrage, application Filmic
Pro)
►► Tournage d’une vidéo en équipe

13h30 - 17h30
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera consacrée à :
►► Retours sur le tournage (difficultés, trucs et astuces)
►► Découverte du montage avec iMovie
►► Montage de la vidéo tournée le matin
►► Visionnage critique des vidéos (bonnes pratiques, pistes
d’amélioration)

artisans, créateurs, artistes,
designers, entrepreneurs,
professionnels de la
communication, ou community
managers
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LE PODCAST,
ALLIÉ DE VOTRE COMMUNICATION

COMPÉTENCES ACQUISES
►► Créer la ligne éditoriale de votre podcast
►► Définir son public cible
►► Maîtriser la préparation d’une interview
►► Enregistrer du son grâce à un enregistreur ou un téléphone
►► Monter du son grâce au logiciel Reaper

ÉVALUATION
Réalisation d’un podcast après la
séance (rendu dans les deux semaines
suivant la ligne éditoriale et le montage
sonore).

CERTIFICATION
A l’issue de la formation, les
participants recevront un Open Badge.

PROGRAMME

Formateur :
Emilie Wadelle

Nombre de places :
3 à 6 sur inscription

Pré-requis :
Aucun

Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et
les dates sur 		
www.lacasemate.fr

Matériel nécessaire :
Le matériel (PC, machine) est
mis à votre disposition avec les
licences adéquates. Vous devrez
apporter un casque ou une paire
d’écouteurs. Dans le cadre de cette
formation, le logiciel utilisé est
Reaper.
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Lieu de formation :
CCSTI Grenoble - La
Casemate,
2 Place Saint-Laurent,
38000 Grenoble

Le podcast est un contenu audio numérique
disponible sur le net et de plus en plus
répandu, du fait de sa versatilité d’écoute,
quand on veut, où on veut. C’est un moyen de
communication original, qui peut être utilisé
pour augmenter sa visibilité, se faire connaître,
raconter son activité, ou simplement pour le
plaisir de partager des informations qui nous
plaisent.
En s’appuyant sur son Media Lab, La Casemate
vous propose de vous initier à l’écriture
sonore, et à la prise de sons dans le cadre de
la fabrication d’un podcast. Le but de cette
formation est de vous initier à la chaîne de
production d’un podcast dans le cadre de votre
activité professionnelle. Vous apprendrez à
écrire une interview rythmée et à utiliser le
logiciel de montage Reaper.

artisans, créateurs, artistes,
designers, entrepreneurs,
communicants

9h - 12h
Après un accueil café et une découverte de la démarche Fab Lab, nous vous
présenterons :
►► Ice Breaker : quels sont vos besoins et vos envies en terme de son ?
►► Mini session d’écoute : qu’existe-t-il en terme de proposition sonore pour
parler de son travail ? (Podcast & réseaux sociaux, Instagram)
►► Comment écrire pour le son. Comment choisir sa ligne éditoriale et préparer
une interview qui a du sens
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►► Comment prendre du son de qualité. Micro et physique du son (bases)

13h30 - 17h30
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera consacrée à :
►► Ateliers pratiques (14h-18h30)
►► Interview entre participants
►► Atelier montage de son : les bases du logiciel gratuit Reaper
►► Utilisation du son pour Instagram : exemple du logiciel Headliner
►► Retour des participants sur la journée de formation

A l’issue de cette formation,
une heure d’accompagnement
personnalisé sur le projet de podcast
de votre choix vous est offerte, pour
vous permettre d’approfondir vos
connaissances.
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ACCOMPAGNEMENT
Vous avez besoin d’un accompagnement
personnalisé pour un projet particulier ?
Contactez-nous !

Contact
04 76 44 88 80
www.lacasemate.fr

Formation intra-entreprises
Sur demande, nous pouvons proposer des
sessions de formations à vos employés, pour
des groupes de 6 personnes. Contactez-nous
pour faire établir un devis correspondant à vos
besoins.
Vous souhaitez que vos salariés soient formés
sur place, dans votre entreprise ?
Grâce à notre outil mobile "Casemate Nomade",
nous avons la solution. Certaines de nos
formations peuvent en effet être dispensées
dans votre entreprise.

Projet soutenu et co-financé par

Contactez-nous pour obtenir des informations
supplémentaires et un devis sur mesure.

Contact
04 76 44 88 80
www.lacasemate.fr
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La Casemate est référençable DataDock

La certification qualité a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante : actions de formation

LA CASE

ATE

4ème de couverture
CONTACT

CCSTI Grenoble - La Casemate
2 place Saint-Laurent
38000 Grenoble
04 76 44 88 80
Inscriptions en ligne sur
www.lacasemate.fr

