Formation Outils graphiques / Web design

SolidWorks - Perfectionnement

2-SO-PERF
Moyens de la formation :

3 jours - 21h
Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou numérique,
un bloc note et stylo par personne - Vidéo projecteur - tableau blanc.

Modalités pédagogiques :

Formation présentielle / Classe Virtuelle : Présentation des concepts, démonstration,
exécution, synthèse, exercices d'assimilation. Positionnement préalable oral ou écrit Evaluation formative tout au long de la formation - Evaluation sommative faite par le
formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

Validation :

Questionnaire final de validation des acquis - report du résultat sur l'attestation de stage.

Type d'action :

Acquisition des connaissances.

Suivi :

Feuille d'émargement signée par 1/2 journée - évaluation de satisfaction stagiaire - évaluation
des acquis - attestation de stage.

Formateurs :

Notre équipe est composée d'animateurs expérimentés. Nos formateurs possèdent de solides
connaissances dans les domaines dans lesquels ils forment, une expérience de plusieurs années.
De plus, ils ont tous suivi une formation en pédagogie, et disposent d'une bonne maîtrise
de la gestion de groupe et l'expérience de l'entreprise. Ils sont tous certifiés dans leur domaine
de compétence. Chaque formateur est noté quotidiennement sur ses qualités techniques et
pédagogiques par des évaluations de fin de stage.

OBJECTIFS
Acquérir les principes avancés pour la réalisation de pièces, d’assemblages et de mises en plans avec SoldWorks

PREREQUIS
Avoir suivi le module SolidWorks Initiation ou connaissances équivalentes.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques.
Remise d'un support de cours.

PROGRAMME
Consolidation des acquis, rappels et réponses aux questions
Compléments sur les esquisses
Compléments sur les esquisses
Cotation et relations dans les esquisses
Équations dans les cotations
Compléments pour la modélisation de pièces
Création de pièces nervurées
Utilisation des fonctions de flexion et de torsion
Fonctions d'enroulement
Utilisation des fonctions courbes, hélices et spirales

Gestion des matériaux des pièces
Création de pièces de tôlerie
Tôle de base pliée, créations de plis, de découpes, pliage et dépliage
Création de constructions soudées
Éléments mécano-soudés, Goussets, Cordons de soudures
La modélisation d'assemblage
Assemblage descendant, ascendant
Ajouter et positionner des composants
Répétition et symétrie de composants
Contraintes de positionnement des composants
Gestion des degrés de liberté des composants
Afficher et cacher des composants
Analyse de l'arbre de création dans les assemblages
Edition d'une pièce dans l'assemblage
Gestion des configurations
Configuration de pièces, terminologie
Création de pièces à configurations multiples
Création de familles de pièces
Création d'ensembles éclatés
Animation des éclatés
Utilisation des outils de simulation
Création d'une étude, statique, flambage, fatigue Application des charges, des contacts et actions
extérieures Exécution de la simulation et exploitation des résultats
Compléments sur les mises en plans
Compléments sur l'habillage et la cotation des plans
Insertions de nomenclatures
Insertions de table de perçage
Insertions de table de révisions
Insertions de table d'éléments mécano-soudés

