
CAO 3D
FUSION360

GRENOBLE • 1er décembre 2021 • 1 Jour • 600 € HT

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

 ► 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
 ► 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 

 ► Evaluation de modélisation sur 
Fusion360

 ► Bilan de la journée
 ► Trucs et astuces, conclusion 
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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, un Open Badge vous sera remis.

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

PRÉ-REQUIS
Etre familiarisé(e) avec l’outil informatique.

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.

LIEU DE FORMATION
CCSTI Grenoble - La Casemate, 
2 Place Saint-Laurent, 38000 Grenoble


