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119 jours

833 heures (Centre)

210 heures (Entreprise)

Réalisée en Centre ATC

Former les hommes d’aujourd’hui
    pour l’entreprise de demain.

10 places financées
15 places disponibles

Onlineformapro
digital learning & development



Réunion d’information, tests techniques et entretien individuel.

MODULES COMMUNS

Acquérir les bases de l’environnement de travail, réseau et internet.

Maîtrisez le logiciel de DAO le plus répandu dans le monde.
Vous serez capable de concevoir des plans d’architecture,
mais aussi d’installations techniques (industrie mécanique, ventila-
tion, sanitaire, chauffage et électricité). 

Utilisation d’AutoCAD WS 2019 – CLOUD 360 Autodesk -
Concept du travail collaboratif CAO – Transfert de données tech-
niques – Applications numériques CAO en ligne

Savoir utiliser la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
dans le cadre d’un travail en bureau d’études (notes techniques, 
notices ou présentation de produits)

21 h.

227 h.

7 h.

28 h.

WINDOWS, RÉSEAU ET INTERNET

AUTOCAD 2019 2D/3D

CLOUD ET APPLICATIONS MOBILES

BUREAUTIQUE

PLATEFORME CAO PLURIDISCIPLINAIRE

Calculer en détail le bilan carbone de produits et connaître les   
avancées technologiques en conception durable.

7 h.ÉCO-CONCEPTION

Mise à jour CV, lettre, ciblage entreprise, préparation aux entretiens, 
jobboard et portails CAO.

11 h.TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI 

Sensibilisation aux gestes éco-citoyens dans le travail.
Sensibilisation à l’égalité professionnelle hommes-femmes.

  7 h.ÉCO-CITOYONNETÉ - ÉGALITÉ

35 h.CAO : THÉORIE ET NORMES SPÉCIFIQUES

Améliorer ses compétences en théorie de conception.
Dimensionner et calculer des composants mécaniques ou de 
construction en bâtiment.
Acquérir des notions fondamentales en normes de dessins tech-
niques (selon secteurs)

SESSION D’EXAMEN - CCP

MODULES MÉTIERS

De l’idée de départ au calcul des métrés et quantitatifs, en passant 
par l’établissement du projet de permis de construire, concevoir 
librement des projets en bâtiment en basculant entre 2D et 3D.

Utile à partir des premières étapes des schémas de conception 
jusqu’à la fin de l’administration de la construction. Obtenez un
résultat professionnel et rapide grâce à cet outil aussi puissant
qu’intuitif.

Maîtrisez la conception mécanique professionnelle et le design
industriel. Le prototypage digital vous permettra de concevoir et de 
valider vos créations avant qu’elles ne soient produites pour offrir
une qualité optimale et réduire les coûts de développement.

Pratiqué en bureau d’études - agences et services techniques CAO

490 h.

210 h.

490 h.OPTION BÂTIMENT

ALLPLAN BIM 2019

SKETCHUP PRO

INVENTOR PRO 2019 ET/OU SOLIDWORKS 2018

OPTION INDUSTRIE / DESIGN

STAGE EN ENTREPRISE

SESSION D’EXAMEN - CCP

Préparation et passage du CCP – «Représenter les ouvrages à l’aide 
d’un logiciel 3D et établir une demande de permis de construire» 
appartenant au TP TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT EN DESSIN 
DE PROJET niveau IV (code NSF : 230n)

Préparation et passage du CCP : «Concrétiser l’architecture méca-
nique d’un produit» appartenant au TP TECHNICIEN(NE) D’ÉTUDES 
EN MÉCANIQUE niveau IV (code NSF : 251n)

Préparation et passage examen professionnel DASSAULT SOLID-
WORKS ASSOCIATE CSWA : 
Préparation à la certification officielle CSWA sur le logiciel Solid-
Works.

PROFIL DE L’INTERVENANT
Formateur spécialisé en DAO et CAO, certifié par AutoDesk

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

PUBLIC

DESSINATEUR CONCEPTEUR DAO-CAO

Acquérir la maîtrise du dessin et de la conception assistée
par ordinateur dans le secteur du bâtiment ou le secteur industriel.    

Connaissances techniques métiers.
Connaissance de Windows.

Candidats avec expérience professionnelle en bureau d’études
quel que soit le secteur.     
Demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle. 

La formation Dessinateur Concepteur DAO-CAO
apporte aux dessinateurs, concepteurs, techniciens ou ingé-
nieurs, les compléments indispensables à une utilisation pro-
fessionnelle des logiciels CAO métiers les plus couramment 
utilisés dans le secteur industriel mais aussi dans le secteur 
du bâtiment.

RECRUTEMENT

RÉMUNÉRATION
Selon statut.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Application des acquis sur des projets professionnels concrets
pour chaque module.
un poste de travail par participant, système de projection, Traceur 


