
Dates-Durée

Dates des sessions ouvertes sur notre site internet et sur “Mon Compte Formation”.
Durée : min. 32 heures / min. 40 heures pour la version en ligne ; max. 56 heures.
Rythme : variable en fonction des sessions.

Utiliser un logiciel de CAO (Fusion 360) dans le but de concevoir, modeler et présenter 
des pièces et ensembles 3D paramétriques, dans le cadre d’un projet de fabrication 
traditionnelle et/ou numérique.

MODÉLISATION 3D
(FUSION 360)

Lieu

La formation a lieu en ligne ou au cœur de nos manufactures, et offre un accès aux ateliers et à la 
communauté de résidents (artisans, artistes, designers, architectes...).

Vous voulez

➔ Maîtriser le logiciel de CAO Fusion 360 ?
➔ Être formé auprès de professionnels en activité ?
➔ Apprendre à travers des projets concrets ?

Alors cette formation est peut-être faite pour vous !!!
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Les atouts

Une formation intensive et accélérée, sur un logiciel de renommée, et aux 
nombreuses applications pratiques. 
Apprenez à maîtriser Fusion 360 !!!

Une formation menant à une certification reconnue : Conception et design de 
pièces et d'assemblages 3D paramétriques, inscrite au Répertoire Spécifique des 
Certifications et Habilitation, délivrée à Formalisa sous le numéro RS6037.

Une vraie formation technique, au sein d’un écosystème professionnel unique, 
riche, et doté d’une expertise reconnue en modélisation et en fabrication 
numérique.

Certification professionnelle enregistrée au RSCH par 
Formalisa : Conception et design de pièces et 
d'assemblages 3D paramétriques (RS6037)

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6037/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6037/


En savoir +

La modélisation 3D a un énorme impact sur les projets de fabrication, qu’ils utilisent des méthodes 
traditionnelles ou des machines à commande numérique.

La modélisation paramétrique est le mode de fonctionnement privilégié des logiciels de CAO 
industriels actuels. Elle permet de définir une entité par des paramètres qui peuvent être modifiés 
facilement. De cette façon, on change aisément la définition de la pièce.

Cette formation est à destination de toute personne souhaitant maîtriser la modélisation 3D, pour en 
faire usage dans le cadre d’un projet de conception ou de fabrication, traditionnelle (plan 
technique, mobilier, prototypage) ou numérique (impression 3D, fraisage numérique).

A travers une pédagogie basée sur la mise en situation et l’expérimentation par projet, le 
programme démarre par les fondamentaux du dessin technique en 2D, pour mener ensuite vers la 
modélisation en 3D avec un logiciel de CAO : Fusion 360.

Les techniques et logiques de conception vous permettront aussi d’aborder aisément la prise en 
main d’autres logiciels de conception 3D après la formation.

Grâce à un groupe d’apprenant restreint, vous bénéficierez d’un suivi personnalisé de la part du 
formateur, un professionnel expérimenté de notre réseau. Vous serez accompagné tout au long de 
la formation dans votre prise en main de Fusion 360 !

Cette formation est accessible en présentiel, au sein d’une de nos manufactures, et vous permettra 
de découvrir un lieu unique, rassemblant des professionnels de la création et de la fabrication de 
tous horizons.

Elle est aussi accessible en ligne, en visioconférence avec un de nos formateurs, connecté tout au 
long de la formation.

Accessibilité

Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent handicap est disponible pour 
envisager les possibilités d’aménagement de la formation et/ou de la certification à travers un 
projet personnalisé de formation. Pour toute question, veuillez nous écrire à formations@makeici.org 

Programme

● Dessin technique en 2D

● Lecture de plan technique

● Approches et règles de la modélisation en 3D

● Prise en main du logiciel de CAO

● Conception paramétrique d'objets en 3D & Assemblage mécanique

● Structuration des composants et sous-ensembles

● Réalisation de plans d'assemblage

● Rendus graphiques avec texture

● Paramétrage et export de fichiers

mailto:formations@makeici.org


Inscription

Publics : Demandeurs d'emploi, salariés, travailleurs indépendants.

Prérequis : Savoir lire et écrire au clavier, Motivation, Esprit d’équipe, Patience, Persévérance, 
Autonomie, Capacité de concentration, Esprit Maker.
Être équipé d'un ordinateur disposant d'une bonne connexion wi-fi et de la configuration suivante.

Inscription aux sessions ouvertes sur https://makeici.org/ et sur “Mon Compte Formation”.
Nombre de places par session : 3 - 8.

Coût

A partir de 830 € HT (inclut le coût de la certification).

Financements possibles
● Compte Personnel de Formation
● Fonds d’assurance formation
● OPCO
● Employeur
● Pôle Emploi
● Fonds propres

Vous trouverez plus d’informations sur les modalités de financement sur notre site internet.

FORMATION CERTIFIANTE ÉLIGIBLE AU CPF.

Contact

Email : formations@makeici.org 

Modalités

Formation en présentiel, encadrée, au cœur d’un écosystème professionnel.
Formation aussi accessible en distanciel, en visioconférence avec un formateur.

Théorie : cours, distribution de ressources, cas d’étude.
Pratique : démonstrations, exercices, mises en situation, expérimentations par projet.

Modalités d’évaluation
Suivi de l’acquisition des compétences.
Évaluation certificative : examen pratique.

Validation
➔ Attestation de fin de formation.
➔ Parchemin de certification : Conception et design de pièces et d'assemblages 3D 

paramétriques, inscrite au Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations, délivrée à 
Formalisa sous le numéro RS6037.

Label Partenariat

https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/System-requirements-for-Autodesk-Fusion-360.html
https://makeici.org/
mailto:formations@makeici.org
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6037/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6037/


Make ICI

Nos formations se déroulent au sein des 
manufactures collaboratives du réseau 
Make ICI, réparties sur tout le territoire, et 
auprès de notre communauté de résidents, 
rassemblant plusieurs dizaines de 
savoir-faire.

Nos manufactures sont toutes accessibles 
en transport en commun, et disposent de 
salles et d’ateliers de formation, ainsi que 
d’espaces communs et de cuisines 
collectives équipées.

La plupart sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Nos sites en images


