CATALOGUE DE FORMATIONS 2022

Nous Nous Efforçons De Fournir Une Formation De La Plus Haute
Qualité, En Faisant Le Lien Entre La Réussite De Votre Projet Et Une
Infrastructure Vous Apportant Les Ressources Nécessaires.

Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié,
tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour
suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a remplacé le
droit individuel à la formation (DIF). Les salariés ne perdent pas les
heures acquises au titre du DIF. Ils doivent les intégrer au CPF avant le
1er juillet 2021 pour les conserver.

LE LUXE DE SE FORMER OÙ
VOUS VOULEZ, QUAND VOUS
VOULEZ !
Nos Domaines D’intervention

Nous nous engageons à Composer Pour Vous Un Programme De
Formation Personnalisé En Fonction De Vos Besoins et À Vous
Accompagner Dans La Prise En Charge Financière De Toutes Vos
Actions De Formation.
AVANCEZ À VOTRE PROPRE RYTHME - AVEC DES TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES - SUR LES SUJETS DE VOTRE CHOIX

Easy CPF ®
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

E NT I È R E ME NT À D I ST ANC E
La formation à distance apporte une
réponse aux personnes qui ne souhaitent
pas quitter leur famille, notamment pour
ceux qui reprennent leurs études ou qui ont
déjà fondé une famille. De plus nos
formateurs font parti d'une organisation
forte de plusieurs années d'expérience pour
garantir un haut retour sur investissement
et permettre un apprentissage optimal !

OPT I MI SE R LA FOR MAT I ON
Triple action vis-à-vis de l'apprenant :
promouvoir les occasions d'apprentissage,
faciliter les activités et l'accès aux objets
d'apprentissage en valorisant les initiatives et
les réussites

FOR ME R E T
PR OFE SSI ONNALI SE R
Gagner en compétence afin d'évoluer au sein
de son entreprise et d'accéder à un poste plus
élevé (elle permet de se former en entreprise
ou dans un organisme à la place ou en
complément d'une VAE)

OFFI C I ALI SE R
Les Formations proposées sont éligibles
au CPF et donnent droit :
Soit un certificat de qualification
professionnelle.
Soit une certification enregistrée au
Répertoire national des certifications
professionnelles.
Soit une certification recensée à
l'Inventaire

CAO 3D
Conception assistée par ordinateur
Informations clés
Visio + accès E-learning 1 an
La certification CAO 3D valide la capacité des
individus à conceptualiser, créer et valider des
modèles de maquettes tridimensionnelles

A l'issue de la formation, les apprenants seront familiarisés avec l'interface et la
philosophie 3D du produit en plus d'obtenir un niveau satisfaisant pour être capable de
passer la certification ICDL

Contenu de la formation
– Familiarisation avec l’interface de l’outils (menu, réglages, etc.)

Niveau débutant
– Appréhender les fonctions basiques de l’interface
– Comprendre les notions fondamentales de création de dessin (calques,
albums, étiquettes …)
– Elaborer les bases d’une édition 3D
– Déterminer la distance, cotation et style, axes etc
– Fonder les différents composants

Niveau avancé
– Gagner du temps sur sa production
– Import/Export en PDF
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COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

CAO 3D
Conception assistée par ordinateur
– Ajouter des détails et affiner les surfaces, adoucir les arêtes
– Appréhender les notions élémentaires d’une texture sur un élément
courbe

Objectif de la formation
Maitriser la conceptualisation, création et validation de modèles de
maquettes tridimensionnelles grâce à l’utilisation d’un logiciel de CAO 3D
Passage de la certification « Utilisation d’un logiciel de CAO 3D (ICDL –
PCIE) »

Résultats attendus
Maitriser les différentes fonctions de l’outil de CAO 3D, des plus simples aux
plus complexes, selon votre niveau

Easy CPF ®
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Développez vos compétences et boostez votre carrière
avec EASY CPF

