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ARTILECT

ARTILECT Fablab Toulouse
Artilect est un FabLab. Nous donnons accès à tous, étudiants, particuliers, professionnels,
chercheurs, entrepreneurs, à des machines de fabrication numérique afin de faciliter la réalisation de projets innovants. On y vient pour apprendre, expérimenter, fabriquer et échanger.
Un FabLab est un LABoratoire de FABrication, c’est à dire un lieu collaboratif pour apprendre et
fabriquer presque tout !

Premier FabLab français, né en 2009, il s’est développé depuis quelques années auprès du grand
public, des écoles et universités, des particuliers, des porteurs de projets et des entreprises
avec pour but de démocratiser la fabrication numérique et de permettre à tous d’y développer
de simple projets ou des projets très innovants. Au FabLab, vous trouverez des machines de
fabrication numérique, une communauté active, des ateliers pour vous initier et aller plus loin
dans vos projets, des événements pour faire se rencontrer les différents acteurs : porteurs de
projets, les intéressé-es… Un lieu innovant où chacun créer son expérience en fonction de son
niveau et de son projet.
Pour permettre à tout un chacun de maitriser tout les équipements présents, Artilect organise
de nombreuses formations et ateliers. Afin de répondre à une demande croissante de formation
professionnelles, Artilect devient organisme de formation référencé.
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LES ÉQUIPEMENTS DU LIEU

Artilect dispose d’un important parc de machines sur lesquelles les formations sont dispensées
et qui peuvent être utilisées à la suite des formations pour vos propres projets.

Découpe laser
- Trotec Speedy 500
- Trotec Speedy 100
- Epilog Helix 24/18

Impression UV
- Roland LEF2 200

Couture
- 5x machines à coudre
- 1x recouvreuse
- 1x surjetteuse
- 1x triple entrtainement

Impression 3D
- 10x Ender 3x
- 2x UPMini 2
- 1x Creality CR-10 S5
- 1x MakerBot Replica
- 1x Sigma R19
- 1x Creality CR-30

Impression
- Traceur Roland VP300i
- Découpe vinyle
- Sublimation d’objets

Commande numérique
- CNC Métal
- CNC bois

D’autres équipements sont présents tels que des bancs d’électronique, un biofablab (culure du
vivant), le pliage à chaud, la découpe fil chaud, etc..... de quoi fabriquer presque tout !
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LES LABS

Artilect dispose aussi d’un ensemble de lab thématique pouvant comporter des
équipements spécifiques. Les labs sont animés par un(e) référent(e) qui proposent
régulièrement des ateliers, des projets communs ou des temps d’échanges pour
avancer sur son propre projet.
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LES FORMATIONS

NOUS REJOINDRE
Toutes les formations se déroulent dans les locaux d’Artilect Fablab, situés au
10 rue Tripière, 31000 Toulouse
En métro : ligne A arrêt « Esquirol » (3 minutes à pied)
En bus : lignes 14, L8 arrêt « Esquirol » (3 minutes à pied)
En vélo : Station VélôToulouse - Sainte-Ursule (1 minute à pied)

LE REPAS DE MIDI
Il n’est pas pris en charge. Nous vous indiquerons à proximité un choix varié de
commerçants pour vous restaurer à tarifs abordables.

LE MATÉRIEL
Selon les formations, Artilect Fablab vous mettra à disposition le matériel nécessaire. Vous pouvez également venir avec votre propre matériel, à condition de
disposer des logiciels et applications demandés. Nous vous invitons à nous contacter avant le démarrage de la formation si vous souhaitez utiliser votre matériel.

PRÉ-REQUIS ET NIVEAU
Selons les formations, des pré-requis sont nécessaires afin d’assurer le bon
suivi. En fonction de notre niveau initial, nous validerons ou non votre inscription
à la formation. Si besoin, nous pourrons vous orienter vers une formation afin
d’obtenir le niveau nécessaire.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le groupe de formation est composé de 4 personnes minimum afin d’assurer la
tenue la formation. A défaut du nombre requis, notre organisme de formation vous
recontactera pour vous proposer une autre session de formation ou un éventuel
remboursement.
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GRAVURE ET DÉCOUPE LASER
MULTI-MATÉRIAUX

ÊTRE CAPABLE DE MAÎTRISER LES TECHNIQUES
DE BASE DE LA DÉCOUPEUSE LASER.

DESCRIPTION
Le système laser permet de découper, marquer ou graver divers matériaux, allant des plastiques
jusqu’aux métaux en passant par des produits plus naturels tels que le bois, le papier, le cuir ou
le liège. Le fonctionnement des découpes laser est relativement simple et ressemble beaucoup
à celui des imprimantes. Le procédé est rapide et permet de prototyper rapidement.

Tarifs & dates sur demande

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

Connaissances de base en informatique.
Socle de connaissances (lire, écrire,
compter).

- 1 QCM à chaque stagiaire afin
de valider les connaissances
théoriques.
- Réalisation d’un prototype
conforme au cahier des charges
transmis par le formateur.
-Evaluation à chaud
(questionnaire de fin de stage).

PUBLIC CONCERNÉ
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Personne ayant besoin de prototyper,
créer des maquettes : architectes,
designers, artistes, etc.

CONTENU DE LA FORMATION
A/ Apprendre les principes des
fonctionnements de la découpe laser et de
ses règles de sécurité.
B/ Identifier les matériaux compatibles avec
l’utilisation de la découpe laser.
C/ Apprendre à préparer un fichier
compréhensible par la machine.

E/ Concevoir et réaliser un petit objet qui
permet d’expérimenter le détournement des
caractéristiques d’un matériau (ex : rendre le
bois souple).
F/ Utiliser la machine sur différents matériaux.
G/ Comprendre les possibilités de
complémentarités avec d’autres machines.

D/ Préparer un fichier simple et un fichier
plus complexe pour exploiter tout le
potentiel de la machine.

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Nos formateurs professionnels
concilient les apports théoriques et
la mise en pratique. Nos formations
se déroulent en petits groupes de 6
personnes maximum pour favoriser
les échanges et les exercices
pratiques. Les acquis sont évalués en
fin de formation.

Salle de cours équipée d’un
vidéoprojecteur pour la formation
théorique.
Atelier découpe et impression.
Un support de formation sera remis à
chaque participant.

DURÉE : 7 HEURES
MATIN
09:00 - 12:00

APRÈS-MIDI
13:00 - 17:00

Lieu de la formation :
Fablab Artilect
10 rue Tripière
31000 Toulouse

CONTACT
Email: formation@artilect.fr
Web: www.artilect.fr
Adresse: Fablab Artilect
10 rue Tripière - 31000 Toulouse
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MODÉLISATION, NUMÉRISATION
ET IMPRESSION 3D

ÊTRE CAPABLE D’IDENTIFIER LA TECHNOLOGIE
D’IMPRESSION ADAPTÉE À VOS BESOINS.
MAÎTRISER LES ÉTAPES D’UNE IMPRESSION 3D :
DE LA MODÉLISATION, SCAN À L’IMPRESSION.

DESCRIPTION
Être capable d’identifier la technologie d’impression adaptée à vos besoins.
Maîtriser les étapes d’une impression 3D : de la modélisation (et du scan) à l’impression.

Tarifs & dates sur demande

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base en informatique.
Socle de connaissances (lire, écrire,
compter).

PUBLIC CONCERNÉ
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Personne souhaitant intégrer une technologie de
fabrication additive dans son entreprise : designer,
chef d’entreprise, chef de projet innovation.
Personne désirant connaître les technologies
d’impression 3D sans connaissance particulière.

ÉVALUATION
-1 QCM à chaque stagiaire afin
de valider les connaissances
théoriques
-Réalisation d’un prototype
conforme au cahier des charges
transmis par le formateur
-Evaluation à chaud
(questionnaire de fin de stage)

CONTENU DE LA FORMATION
Se projeter dans l’environnement de la 3ème
Révolution industrielle
Comprendre l’histoire et les enjeux de
l’impression 3D.
Identifier les différentes technologies de la
fabrication additive.
Apprendre les matériaux utilisables et leurs
caractéristiques.
Comprendre le potentiel de la fabrication
additive.
Modéliser en 3D
Apprendre les bases de la modélisation 3D
sous Fusion 360.
Apprendre à préparer un modèle 3D en
utilisant un slicer pour l’impression.
Exercice pratique : imprimer une pièce
simple.

Imprimer en 3D
Apprendre à optimiser les pièces sous
modeleur 3D.
Apprendre à utiliser des logiciels slicersversion avancée.
Exercice pratique: imprimer une pièce sur une
imprimante à dépôt de matière fondue (FDM).

Numériser/ Scannériser en 3D
Apprendre les différents procédés de
numérisation, contrôle CAO-SCAN.
Apprendre à numériser sur SCAN.
Apprendre la rétro-conception (simple) :
repositionnement des nuages de points et
création du modèle fermé pour l’impression
3D.
Exercice pratique : imprimer un modèle
scannérisé sur une imprimante FDM.

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Nos formateurs professionnels
concilient les apports théoriques et la
mise en pratique.
Nos formations se déroulent en petits
groupes de 6 personnes maximum
pour favoriser les échanges et les
exercices pratiques.
Les acquis sont évalués en fin de
formation.

Une salle informatique avec des PC
équipés de logiciels professionnels,
Un atelier de fabrication 3D.
Un support de formation sera remis à
chaque participant.

DURÉE : 14 HEURES (SOIT 2 JOURS)
MATIN
09:00 - 12:00

APRÈS-MIDI
13:00 - 17:00

Lieu de la formation :
Fablab Artilect
10 rue Tripière
31000 Toulouse

CONTACT
Email: formation@artilect.fr
Web: www.artilect.fr
Adresse: Fablab Artilect
10 rue Tripière - 31000 Toulouse
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PERSONNALISATION D’OBJETS
GRÂCE À L’IMPRESSION UV

ÊTRE CAPABLE DE COMPRENDRE LE PROCESSUS
D’IMPRESSION UV.
ÊTRE CAPABLE DE CALIBRER LA MACHINE
SUIVANT LES DIFFÉRENTS TYPES D’OBJETS.

DESCRIPTION
Être capable de comprendre le processus d’impression UV.
Être capable de calibrer la machine suivant les différents types d’objets à personnaliser.

Tarifs & dates sur demande

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base en informatique.
Socle de connaissances (lire, écrire,
compter).

PUBLIC CONCERNÉ
Personne ayant besoin de personnaliser des objets,
des supports de communication, des articles
promotionnels et même des prototypes.
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ÉVALUATION
-1 QCM à chaque stagiaire afin
de valider les connaissances
théoriques
-Réalisation d’un prototype
conforme au cahier des charges
transmis par le formateur
-Evaluation à chaud
(questionnaire de fin de stage)

CONTENU DE LA FORMATION
Maitriser les bases de l’imprimante UV
• Les différents éléments physiques de la
machine
• Les différentes options de menu
• L’extraction d’air de la machine

Apprendre à s’adapter suivant les différents
matériaux
• Comprendre comment fixer les différents
matériaux
• Apprendre à régler la surface d’impression
• Savoir quand recourir à un apprêt.

Maitriser la partie logicielle
• Découverte du logiciel VersaWorks
• Apprendre à paramétrer le logiciel
• Exercice pratique : impression simple
sur un objet.

S’initier aux différentes options avancées
• Palette de couleurs spécifiques
• Impression avec de l’encre blanche
• Impression avec un vernis
• Impression avec des textures
• Exercice pratique : impression complexe
sur un objet.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Nos formateurs professionnels
concilient les apports théoriques et la
mise en pratique.
Nos formations se déroulent en petits
groupes de 6 personnes maximum
pour favoriser les échanges et les
exercices pratiques.
Les acquis sont évalués en fin de
formation.

Une salle informatique avec des PC
équipés de logiciels professionnels,
Un atelier découpe et impression.
Un support de formation sera remis à
chaque participant.

DURÉE : 7 HEURES (SOIT 1 JOUR)
MATIN
09:00 - 12:00

APRÈS-MIDI
13:00 - 17:00

Lieu de la formation :
Fablab Artilect
10 rue Tripière
31000 Toulouse

CONTACT
Email: formation@artilect.fr
Web: www.artilect.fr
Adresse: Fablab Artilect
10 rue Tripière - 31000 Toulouse
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CONCEPTION D’UN OBJET
CONNECTÉ DE A À Z

ETRE CAPABLE DE :
• STRUCTURER UN PROJET OBJET CONNECTÉ,
• CRÉER ET LIRE UN SCHÉMA ÉLECTRONIQUE,
• CRÉER ET LIRE DU CODE EMBARQUÉ.

DESCRIPTION
Grâce à cette formation, vous apprendrez à créer un objet connecté, intégré dans une architecture
Internet des Objets/IoT depuis la conception jusqu’au prototypage.

Tarifs & dates sur demande

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

Socle de connaissances (lire, écrire,
compter). Connaissances de base en
informatique. Des notions de base en
électronique est un plus.

-1 QCM à chaque stagiaire afin
de valider les connaissances
théoriques
-Réalisation d’un prototype
conforme au cahier des charges
transmis par le formateur
-Evaluation à chaud
(questionnaire de fin de stage)

PUBLIC CONCERNÉ

14

Développeurs, ingénieurs, designers
industriels ou produits ainsi que toute
personne voulant s’initier à l’IOT

CONTENU DE LA FORMATION
1ère journée :
Description et explication de l’objet fabriqué
lors de la formation.
Découverte de l’électronique, carte Arduino.
Apprentissage de la programmation de
l’Arduino.
Evaluation sur la base d’un projet court
(compréhension, approvisionnement de
composants, code).

2ème journée :
Initiation IoT, applications, technologies, langa
ges, serveurs.
Initiation à la connexion à un cloud IoT.
Conception de l’objet connecté (Energie,
intelligence, connexion).
Réalisation du prototype et tests.
3ème journée :
Création du schéma électronique de l’objet
connecté final.
Conception du circuit imprimé sur logiciel.
Fabrication et soudure du circuit imprimé.
Test et mesure de l’objet final.

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Nos formateurs professionnels
concilient les apports théoriques et
la mise en pratique. Nos formations
se déroulent en petits groupes de 6
personnes maximum pour favoriser
les échanges et les exercices
pratiques. Les acquis sont évalués en
fin de formation.

Salle de cours équipée d’un
vidéoprojecteur pour la formation
théorique.

DURÉE : 21 HEURES (SOIT 3 JOURS)
MATIN
09:00 - 12:00

APRÈS-MIDI
13:00 - 17:00

Lieu de la formation :
Fablab Artilect
10 rue Tripière
31000 Toulouse

CONTACT
Email: formation@artilect.fr
Web: www.artilect.fr
Adresse: Fablab Artilect
10 rue Tripière - 31000 Toulouse
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MONTAGE ET
ASSEMBLAGE TEXTILE

ÊTRE CAPABLE D’UTILISER UN CATALOGUE
D’ÉLÉMENTS FONCTIONNELS ET/OU
ESTHÉTIQUES DE PRODUITS, LES ACCESSOIRES
ET MACHINES QUI Y SONT ASSOCIÉS.

DESCRIPTION
Être capable d’utiliser un catalogue d’éléments fonctionnels et/ou esthétiques de produits, les
accessoires et machines qui y sont associés. Être capable de sélectionner le type de montage,
la/les machine(s) à utiliser pour le produit ou le rendu souhaité. Être capable de réaliser une
couture, un assemblage ou une finition.
Tarifs & dates sur demande

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

Socle de connaissances (lire, écrire,
compter).

- 1 QCM à chaque stagiaire afin
de valider les connaissances
théoriques.
- Réalisation d’un prototype
conforme au cahier des charges
transmis par le formateur.
Evaluation à chaud
(questionnaire de fin de stage).

PUBLIC CONCERNÉ
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Personne ayant besoin de connaître les
techniques de base du montage textile :
styliste, modéliste, designer, ...

CONTENU DE LA FORMATION
Réaliser des coutures d’assemblage
• Apprendre les termes techniques.
• Savoir identifier dans quels cas utiliser ces
techniques.
• Apprendre à lire une section dans un
patron.
• Exercices pratiques.
Réaliser des coutures de volume et
d’aisance
• Apprendre à coudre les fronces, les plis,
les fentes.
• Exercices pratiques.

Réaliser des coutures de fermeture
• fermetures à glissière,
• boutons (patte de boutonnage /boutonnières),
• autres possibilités (ex: scratch, crochets, etc.).
• Exercices pratiques.
Effectuer les finitions
• les coutures (surjeter, ourlet, etc.),
• avec accessoires (biais, passepoils).
• Exercices pratiques.

Créer des poches
• Apprendre à reconnaître les différents
modèles.
• Savoir identifier dans quel cas utiliser quel
modèle.
• Réaliser les principales étapes de gammes
de montage.
• Exercices pratiques.

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Nos formateurs professionnels
concilient les apports théoriques et la
mise en pratique.
Nos formations se déroulent en petits
groupes de 6 personnes maximum
pour favoriser les échanges et les
exercices pratiques.
Les acquis sont évalués en fin de
formation.

Une salle de cours équipée d’un
vidéoprojecteur pour la formation
théorique.
Un atelier textile équipé de 4
machines à coudre familiales, 1
surjeteuse, 1 recouvreuse, 1 triple
entrainement pour les exercices
pratiques.
Un support de formation sera remis à
chaque participant.

DURÉE : 14 HEURES (SOIT 2 JOURS)
MATIN
09:00 - 12:00

APRÈS-MIDI
13:00 - 17:00

Lieu de la formation :
Fablab Artilect
10 rue Tripière
31000 Toulouse

CONTACT
Email: formation@artilect.fr
Web: www.artilect.fr
Adresse: Fablab Artilect
10 rue Tripière - 31000 Toulouse
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DESSINER ET CONCEVOIR EN 2D
NOTIONS PHOTOSHOP
ET BASES ILLUSTRATOR

ÊTRE CAPABLE DE MAÎTRISER LES TECHNIQUES
DE BASE DE LA DÉCOUPEUSE LASER.

DESCRIPTION
Cette formation vous permet d’acquérir des bases solides en retouche d’images et création
vectorielle en maîtrisant les logiciels Photoshop et Illustrator.

Tarifs & dates sur demande

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base en informatique.

PUBLIC CONCERNÉ
Personne désirant s’initier aux dessins
2D
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ÉVALUATION
-1 QCM à chaque stagiaire afin
de valider les connaissances
théoriques
-Evaluation à chaud
(questionnaire de fin de stage)

CONTENU DE LA FORMATION
Introduction :
- Comprendre la différence entre les 2 types
d’images :
* Les images en pixels (exemples : photos
ou images d’Internet)
* Les dessins vectoriels (formes
géométriques avec traits / courbes cercles
/ remplissages qui sont agrandissables ou
rétrécissables à l’in ni sans déperdition)
Les images Pixel :
- Découvrir l’interface de Photoshop
- Apprendre à ouvrir un document, le
recadrer et le réduire, paramétrer la zone de
travail
- Comprendre la différence entre la taille de
l’image et sa dé nition (Dpi)
- Découvrir les différents onglets, les
notions de calques, les filtres et les
sélections
- Réaliser des actions de base sur les
calques (ordre des calques / aplatissement
de l’image) et des réglages de l’image
(contraste / couleurs …)

Les images vectorielles :
- Découvrir les différents onglets et le
travail des formes sur Illustrator Notions
Photoshop et bases Illustrator
- Créer des formes par addition et
soustraction (PathFinder)
- Modifier des formes : le fond, le contour,
l’épaisseur, la décomposition
- Mettre à l’échelle
- Travailler avec l’outil texte
- Sélectionner et copier

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Notre formateur professionnel
concilie les apports théoriques et la
mise en pratique. Les acquis sont
évalués en fin de formation.

L’organisme de formation est doté de :
- salle de cours équipée d’un
vidéoprojecteur,
- une salle informatique avec des PC
équipés de logiciels professionnels.
Un support de formation sera remis à
chaque participant.

DURÉE : 7 HEURES (SOIT 1 JOUR)
MATIN
09:00 - 12:00

APRÈS-MIDI
13:00 - 17:00

Lieu de la formation :
Fablab Artilect
10 rue Tripière
31000 Toulouse

CONTACT
Email: formation@artilect.fr
Web: www.artilect.fr
Adresse: Fablab Artilect
10 rue Tripière - 31000 Toulouse
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ILLUSTRATOR - NIVEAU 1

FDFGQDSFQDSFQDFQDFQDSF

DESCRIPTION
dsfqdsfdqsfdsqfdqsfqsdfqsdfdqsfsfqsf

Tarifs & dates sur demande

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base en informatique.

PUBLIC CONCERNÉ
Personne désirant s’initier aux dessins
2D
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ÉVALUATION
-1 QCM à chaque stagiaire afin
de valider les connaissances
théoriques
-Evaluation à chaud
(questionnaire de fin de stage)

CONTENU DE LA FORMATION
Définir le rôle et les principes d‘Illustrator
Décrire la chaîne graphique et identifier le
rôle d‘Illustrator
Définir la notion d‘image vectorielle
Connaître le vocabulaire de base : couleurs
quadri / RVB / tons directs, objets, tracés,
points d‘ancrage, courbes de Bézier, calques
Créer le document
Se repérer dans l‘interface : les menus, les
Les images Pixel :
- Découvrir l’interface de Photoshop
- Apprendre à ouvrir un document, le
recadrer et le réduire, paramétrer la zone de
travail
- Comprendre la différence entre la taille de
l’image et sa dé nition (Dpi)
- Découvrir les différents onglets, les
notions de calques, les filtres et les
sélections
- Réaliser des actions de base sur les
calques (ordre des calques / aplatissement
de l’image) et des réglages de l’image
(contraste / couleurs …)

Les images vectorielles :
- Découvrir les différents onglets et le
travail des formes sur Illustrator Notions
Photoshop et bases Illustrator
- Créer des formes par addition et
soustraction (PathFinder)
- Modifier des formes : le fond, le contour,
l’épaisseur, la décomposition
- Mettre à l’échelle
- Travailler avec l’outil texte
- Sélectionner et copier

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Notre formateur professionnel
concilie les apports théoriques et la
mise en pratique. Les acquis sont
évalués en fin de formation.

L’organisme de formation est doté de :
- salle de cours équipée d’un
vidéoprojecteur,
- une salle informatique avec des PC
équipés de logiciels professionnels.
Un support de formation sera remis à
chaque participant.

DURÉE : 35 HEURES (SOIT 5 JOURS)
MATIN
09:00 - 12:00

APRÈS-MIDI
13:00 - 17:00

Lieu de la formation :
Fablab Artilect
10 rue Tripière
31000 Toulouse

CONTACT
Email: formation@artilect.fr
Web: www.artilect.fr
Adresse: Fablab Artilect
10 rue Tripière - 31000 Toulouse
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PHOTOSHOP - NIVEAU 1

ÊTRE CAPABLE DE MAÎTRISER LES TECHNIQUES
DE BASE DE LA DÉCOUPEUSE LASER.

DESCRIPTION
Cette formation vous permet d’acquérir des bases solides en retouche d’images et création
vectorielle en maîtrisant les logiciels Photoshop et Illustrator.

Tarifs & dates sur demande

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base en informatique.

PUBLIC CONCERNÉ
Personne désirant s’initier aux dessins
2D
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ÉVALUATION
-1 QCM à chaque stagiaire afin
de valider les connaissances
théoriques
-Evaluation à chaud
(questionnaire de fin de stage)

CONTENU DE LA FORMATION
Introduction :
- Comprendre la différence entre les 2 types
d’images :
* Les images en pixels (exemples : photos
ou images d’Internet)
* Les dessins vectoriels (formes
géométriques avec traits / courbes cercles
/ remplissages qui sont agrandissables ou
rétrécissables à l’in ni sans déperdition)
Les images Pixel :
- Découvrir l’interface de Photoshop
- Apprendre à ouvrir un document, le
recadrer et le réduire, paramétrer la zone de
travail
- Comprendre la différence entre la taille de
l’image et sa dé nition (Dpi)
- Découvrir les différents onglets, les
notions de calques, les filtres et les
sélections
- Réaliser des actions de base sur les
calques (ordre des calques / aplatissement
de l’image) et des réglages de l’image
(contraste / couleurs …)

Les images vectorielles :
- Découvrir les différents onglets et le
travail des formes sur Illustrator Notions
Photoshop et bases Illustrator
- Créer des formes par addition et
soustraction (PathFinder)
- Modifier des formes : le fond, le contour,
l’épaisseur, la décomposition
- Mettre à l’échelle
- Travailler avec l’outil texte
- Sélectionner et copier

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Notre formateur professionnel
concilie les apports théoriques et la
mise en pratique. Les acquis sont
évalués en fin de formation.

L’organisme de formation est doté de :
- salle de cours équipée d’un
vidéoprojecteur,
- une salle informatique avec des PC
équipés de logiciels professionnels.
Un support de formation sera remis à
chaque participant.

DURÉE : 35 HEURES (SOIT 5 JOURS)
MATIN
09:00 - 12:00

APRÈS-MIDI
13:00 - 17:00

Lieu de la formation :
Fablab Artilect
10 rue Tripière
31000 Toulouse

CONTACT
Email: formation@artilect.fr
Web: www.artilect.fr
Adresse: Fablab Artilect
10 rue Tripière - 31000 Toulouse
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FUSION 360 - LES BASES / NIVEAU 1
CONCEVOIR ET MODÉLISER UN
PRODUIT

MAÎTRISER LA REPRODUCTION 3D D’UN OBJET
OU ENSEMBLE D’OBJETS RÉEL(S) SIMPLE(S).

DESCRIPTION
La formation niveau 1 de Fusion 360 permet de découvrir l’interface du logiciel de modélisation
3D. Elle permet de mettre en pratique rapidement après la prise de côte sur des pièces fournies
par le formateur.
Dans une seconde phase le stagiaire conçois un objet paramétrique et le dessine avec pour
objectif de le partager avec l’ensemble des participants et peut-être un site comme Thingiverse.

Tarifs & dates sur demande

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

Connaissances de base en informatique.
Bonne capacité de représentation dans
l’espace

-1 QCM à chaque stagiaire afin
de valider les connaissances
théoriques
-Evaluation à chaud
(questionnaire de fin de stage)

PUBLIC CONCERNÉ
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Personne désirant s’initier au dessins
3D à des fins de fabrication de produit
: designer, concepteur de produits,
ingénieur...

CONTENU DE LA FORMATION
A/ Choisir son interface et son logiciel de
modélisation
• Comprendre les types de modélisation
(surfacique, volumique).
• Comprendre la nature et les types de fichier : stl
.igs .x_t …
• Savoir utiliser une interface de déplacement
dans l’espace 3D.

C/ Assembler un ensemble de produits et le
rendre exploitable par un tiers
• Comprendre les bases des contraintes
d’assemblage.
• Comprendre et essayer les fonctions de mise
en plan.
• Exporter un fichier pour un tiers en
choisissant sa nature.

B/ Concevoir un produit à partir d’un objet réel
• Maîtriser les fonctions de base d’une
modélisation (extrusions, révolutions,
chanfreins…).
• Comprendre et essayer les fonctions de
répétition et de paramétrique.

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE

PROFIL DU OU DES INTERVENANT(S)

Nos formateurs professionnels
concilient les apports théoriques et
la mise en pratique. Les acquis sont
évalués en fin de formation.

(expériences / diplômes)
Formation dispensée par une
personne certifiée et/ou ayant une
solide expérience sur ce logiciel.

DURÉE : 7 HEURES (SOIT 1 JOUR)
MATIN
09:00 - 12:00

APRÈS-MIDI
13:00 - 17:00

Lieu de la formation :
Fablab Artilect
10 rue Tripière
31000 Toulouse

CONTACT
Email: formation@artilect.fr
Web: www.artilect.fr
Adresse: Fablab Artilect
10 rue Tripière - 31000 Toulouse
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FUSION 360 - AVANCÉ / NIVEAU 2
CONCEVOIR ET DESSINER UN
PRODUIT 3D

ÊTRE CAPABLE DE :
- MODÉLISER UN OBJET EXISTANT.
- D’ÉVALUER UN OBJET MODÉLISÉ
(INJECTABILITÉ, USINABILITÉ).
- D’EXPORTER SON MODÈLE.

DESCRIPTION
Cette formation permet de se former sur la modélisation 3D pour fabrication de produit, en axant
la démarche sur la modélisation volumique.

Tarifs & dates sur demande

PRÉ-REQUIS

ÉVALUATION

Connaissances de base en informatique.
Bonne capacité de représentation dans
l’espace

-1 QCM à chaque stagiaire afin
de valider les connaissances
théoriques
-Evaluation à chaud
(questionnaire de fin de stage)

PUBLIC CONCERNÉ
Personne ayant besoin de concevoir, de
prototyper et fabriquer des produits.
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CONTENU DE LA FORMATION
A/ Modéliser en volumique
A partir d’objets physiques :
• prendre des mesures et gérer les différentes
façons d’extruder, de rotation, de suivi, de
sketch3D.
• comprendre et maîtriser la conception avec
une timeline
• savoir modéliser en un minimum d’étapes, et
utiliser la modélisation paramétrique
• comprendre et maîtriser les sub-fonctions
• réaliser un assemblage et contraindre les
composants pour véri er une cinématique.

B/ Analyser son modèle Apprendre à utiliser :
• L’analyse en coupe, en zebra, et en dépouille
d’une pièce modélisée, puis la recti er.
• Les bases du calcul de résistance mécanique
et de la mise en contrainte
• Le centre de gravité et comment l’exploiter.
C/ Exporter son modèle :
• Effectuer une mise en plan avec cotes et
commentaires
• Passer en mode photo-réaliste, et modi er
les textures, l’environnement, et exporter sa
photo.
• Exporter pour l’impression 3D, vers d’autres
logiciels.
• L’utilisation du cloud en système de partage.
• Revue du module usinage (HSM).

LA PÉDAGOGIE UTILISÉE

PROFIL DU OU DES INTERVENANT(S)

Pendant la formation nos
formateurs donnent les informations
théoriques, et démontrent le
processus ou l’opération à réaliser.
Chaque participant est ensuite
amené à reproduire les gestes ou
l’opération. Cette formation s’appuie
essentiellement sur le learning by
doing qui facilite les apprentissages.
Nos formations se déroulent en
groupe de 6 participants maximum.

(expériences / diplômes)
Formation dispensée par une
personne certifiée et/ou ayant une
solide expérience sur ce logiciel.

DURÉE : 35 HEURES (SOIT 5 JOURS)
MATIN
09:00 - 12:00

APRÈS-MIDI
13:00 - 17:00

Lieu de la formation :
Fablab Artilect
10 rue Tripière
31000 Toulouse

CONTACT
Email: formation@artilect.fr
Web: www.artilect.fr
Adresse: Fablab Artilect
10 rue Tripière - 31000 Toulouse
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Organisme de formation
Numéro d’agrément organisme
de formation n° 76310884531
10 rue Tripière - 31000 TOULOUSE
Email : formation@artilect.fr
Site internet : https://www.artilect.fr

