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Métier : Secteur de l'industrie Référence : GE0004-PC-FOR-4820-A-INV21-1-INDUSTRIE-GENERATIVE DESIGN & IMPRESSION 3D

Durée : 1 jour / 7 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs.
Prérequis : Maîtriser les techniques du dessin industriel. Avoir une expérience DAO sur un logiciel de type AutoCAD.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base de Autodesk Inventor :

- Mettre en route et paramétrer un projet sous Autodesk Inventor ;
- Mettre en route et paramétrer un projet sous Autodesk Fusion 360;
- Maîtriser les différentes commandes dans le module Générative Design ;
- Maîtriser la personnalisation de son imprimante 3D ;
- Etre en mesure d’appliquer ces méthodes pour les besoins de l’entreprise.

Moyens : Avant la formation : qualifier et planifier le parcours de formation du stagiaire en fonction de son niveau, ses 
attentes et ses besoins. 
Pendant la formation : valider les acquis du stagiaire et mesurer sa progression par un test en début et en fin de 
formation. Un stagiaire par poste. Remise d’un support de cours numérique. Questionnaire de satisfaction du 
stagiaire en fin de formation. Formation réalisée par un formateur certifié Autodesk®.
Après la formation : Transmission d’un certificat de formation numérique. Questionnaire de satisfaction du stagiaire 
30 jours après la formation. 3 heures d’assistance téléphonique gratuite dans les 3 mois qui suivent la formation.

N’hésitez pas à nous contacter au 01 39 44 18 18 pour les formations éligibles au CPF

Programme :

1 – Gérer l’interface du module Générative 
Design dans Autodesk Inventor Professional
- Autodesk Inventor Professional
2 – Gérer l’interface du module Générative 
Design dans Autodesk Fusion 360
- Autodesk Fusion 360
3 – Savoir créer une étude
- Créer une étude
- Table paramétrique
4 – Savoir gérer les matières
- Appliquer une matière
5 – Comprendre les contraintes et les charges
- Définir les contraintes
- Appliquer des charges
- Définir les contacts
6 – Gérer la simplification
- Conserver la région
- Définir les objectifs et critères
- Mailler le résultat

7 – Comprendre le calcul
- Résoudre le calcul
- Exporter le résultat
8– Gérer l’impression 3D
- Orienter le modèle
- Définir la position
9– Gérer les composants
- Partition des composants
10– Savoir couper les composants
- Edition directe des composants
11– Maîtriser son imprimante 3D
- Définir une machine d’impression
- Options d’impression
- Affichage du maillage

12 – Etre capable d’exporter la modélisation
- Export STL
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses
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