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Vous souhaitez connaitre l’univers de l’impression 3D et pouvoir rapidement imprimer 

des objets, stands, décors, bâtiments sur une imprimante 3D : cette formation vous 

apportera les bases essentielles pour démarrer l’impression 3D. 

 

Description 
Cette formation qui s'adresse aux concepteurs en CAO, architectes, designers, se 

déroule sur une journée, dans le cadre de votre entreprise. 

HOME BY G en collaboration avec A3D-L'Atelier Numérique vous propose une formation 

d'initiation à l'impression 3D pour vous permettre de passer du modèle 3D réalisé sur 

votre logiciel habituel à l'objet imprimé par une imprimante 3D de bureau simple ou 

double extrusion. 
 

Objectifs 

Au terme de la formation, le stagiaire sera capable de :  

✓ Savoir corriger et modifier un modèle 3D pour l'adapter à l'impression 3D. 

✓ Savoir gérer les formats d'export et les contraintes liées à l'impression 3D. 

✓ Savoir utiliser une imprimante 3D FDM de bureau et les logiciels associés. 
✓ Comprendre les limites d'utilisation d'une imprimante 3D. 

✓ Connaitre les précautions d'utilisation d'une imprimante 3D. 

✓ Connaitre les techniques de post-traitement. 

 

Publics visés  

Cette formation s’adresse aux stagiaires en formation qualifiante, demandeurs 

d’emploi, créateurs ou repreneurs d’entreprise, salariés d’entreprise ayant pour poste : 
technicien, dessinateur ou concepteur impliqué dans l’impression 3D principalement 

dans les domaines de l’architecture, la décoration, l’agencement, le design, la 

conception de mobilier, la conception technique. 

 

Prérequis  

Cette formation nécessite d’être familiarisé avec l’usage de l’outil informatique et de 
savoir modéliser un objet en 3D à l'aide d'un logiciel de CAO. 

➔ Evaluation des prérequis par QCM 

 

Modalités  

✓ L’intervention se réalisera en présentiel, inter ou intra entreprise 

 

Outils pédagogiques  
✓ Supports de cours en PDF et/ou vidéo 

✓ Exercices pratiques d’applications  

✓ Situation pratique : chaque stagiaire travaillera sur un objet lié à ses besoins 

professionnels 

CAO DAO - MODELISATION ET IMPRESSION 3D  
Utilisation d'une imprimante 3D de bureau – Niveau 1 
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Validation  

✓ Attestation de fin de formation remise aux stagiaires ayant suivi la formation  

 
Evaluation  

✓ Evaluation des prérequis  

✓ Evaluation lors de la formation :  

Mesurer l’écart des compétences acquises selon : 

 Questionnaire de positionnement type QCM au début de la formation 

 Questionnaire de positionnement type QCM en milieu de formation 
 Questionnaire de positionnement type QCM en fin de formation 

✓ Evaluation ou validation de la mise en pratique selon une grille de critères établis 

 

Démarche qualité Formation  

✓ A chaud : Fiche satisfaction stagiaire et client  

✓ A froid Suivi Client : Fiche de pertinence des apports de formation à 3 mois  

 
Points forts de cette formation  

✓ Simplicité, efficacité, Mise en pratique immédiate  

✓ Approche personnalisée : chaque participant apporte un fichier 3D à imprimer  

 

Références, compétences des formateurs :  

• A3D L’atelier numérique – Magalie STEINMETZ (dirigeante et formatrice) 
Ingénieur électronique à L'Institut National Polytechnique de Grenoble 

10 années d’expériences en électronique et informatique au sein d'Alstom Transport 

4 ans d'expérience en Impression 3D  

• A3D L’atelier numérique – Pascale CHABAL (dirigeante et formatrice) 

10 années d’expériences en informatique et bureautique 

4 ans d'expérience en Impression 3D au sein de A3D L'Atelier Numérique 

5 années d’expérience comme Formatrice Internet Informatique, Impression 3D et 
modélisation 3D 

• HOME BY G - Géraldine THOMAS 

Formatrice Impression 3D, modélisation 3D et découpe laser depuis 3 ans 

20 ans d’expérience en tant que responsable Communication en entreprise, Bureau 

d’études, projets d’Architecture et de construction. 

5 ans d’expérience en qualité d’Architecte libérale, création et gestion d’entreprise, de 
clientèle, de projets. 

3 ans d’expérience en tant que formatrice informatique et outils numériques.  

 

Logiciels et matériel : 

Cette formation nécessite l'utilisation des logiciels et matériels suivants : 

✓ PC équipé d'un lecteur de carte SD ou lecteur USB (non fourni) 
✓ Un logiciel de modélisation 3D (licence et installation à votre charge si besoin) 

✓ Logiciel de slicing (fourni) (Cura, Ideamaker, Repetier ou Makerware) 

✓ Imprimantes FDM (fournies) 
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Durée – Horaires à convenir ensemble 

Planning et horaires à définir : 1 journée de 7h, horaires : 9h-12h15 et 13h15-17h 

pauses incluses.  

 

Lieu de formation : à définir ultérieurement 
La formation aura lieu en centre de formation :  

A3D l’atelier numérique, 451 Rue du Champ du Garet, 69400 Arnas 

Ou en intra-entreprise 

à Villefranche sur Saône 69400.  

Cout de la formation  à définir ultérieurement 

Formation pour 2 à 4 personnes 
Prix HT :  euros la journée  

Cout total formation :      euros HT 

Devis valable 3 mois en date du  

 

  

MODALITES PRATIQUES  
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Contenu : 
 

1. Présentation : L'impression 3D, les différentes technologies 

d'impression 3D. 

 
2. Passer du modèle à l'objet : installation + démonstration + formation de 

l'utilisateur. 
 

3. Optimisation de l'impression par rapport aux contraintes mécaniques. 

 

4. Post traitements. 
 

 

Déroulé/ Organisation  

 

La formation Utilisation d'une imprimante 3D de bureau – Niveau 1 se déroule une 
journée de 7h.  

 

→ La 1ère demi-journée est dédiée à la présentation, à l’installation et à la 

démonstration des outils (Modules 1/2 du programme).  

 

→ La 2de demi-journée est consacrée à la prise en main, l’optimisation de 

l’impression et les post-traitements (Modules 3/4 du programme). 
 

  

Sur chaque session, l’intervenante alternera découverte des concepts, explications 

pédagogiques et exercices d’application.  

La formation sera ponctuée de conseils et d’astuces d’utilisation. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMME : Utilisation d'une imprimante 3D de bureau – Niveau 1 
 

ment 
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Organisation MODULE Déroulé Outils 

pédagogiques 
Jour 1    

Matin 

3H 

Dont  
3H de support 

 

Présentation : 

L'impression 3D, les 

différentes 
technologies 

d'impression 3D. 

Passer du modèle à 

l'objet : installation + 
démonstration + 

formation de 

l'utilisateur. 

 Théorie avec 

présentation 

Powerpoint et 
présentation des 

logiciels dédiés 

Pratique pure (sur 

machine avec cas 
concret en lien avec 

fichier 3D client) : 

paramétrage, 

maintenance 

machine, post-
traitement 

Support 

Powerpoint : 

Explication du 
fonctionnement du 

logiciel, du 

vocabulaire 

Exercices 
pratiques : 

paramétrage, 

maintenance 

machine, post-

traitement 
Après-midi 

4H 

Dont  

4H d’exercices 
pratiques 

 

Optimisation de 

l'impression par 

rapport aux 

contraintes 
mécaniques. 

Post traitements. 

 

Déroulé / organisation / outils 
ment 
 

 

 


