S
SOLIDW
WORK
KS
LA DEMARCH
D
HE PEDAG
GOGIQUE DU FIM CCI
C
FORMATION NO
ORMANDIE
Nos formations so
ont articuléess sur le princip
pe de l’individualisation du parcours de formation.

Socié
été / Service : .......................................................................... Forma
ation dans le cadre
c
du CPF
F : Oui

 Non
■

Fonc
ction : .............................................................. Métier :................................................................. E
Expérience : ....................
Nom : .............................................................................................. Prén
nom : ............................................................................
E-ma
ail : ..........................................................................................................Téléphone : ...........................................................
Nombre d'années
s d'utilisation de Solidworrks: ........................................................................................................................
.......................................................................................................
Quelle version de
e Solidworks avez-vous déjà utilisée : .....

Av
vez-vous déjà utilisé
u
un micro
o-ordinateur ?

 Oui (Réppondez aux queestions ci-dessous) Non (PPassez à la queestion suivante)

-

Démarrer l’ordinateur, Mettre l’ord
dinateur hors ten
nsion

-

Réa
aliser un simple
e / double clic avvec la souris, Réaliser un clique
er / glisser avec
c la souris

-

Utilliser le bouton Démarrer, Utiliser la barre dess tâches

-

Tra
availler avec 1 fe
enêtre, Travaille
er avec plusieurrs fenêtres, Passser d’une fenêttre à une autre

-

Cré
éer un dossier, Différencier
D
un dossier d’un fich
hier, Copier/colller des dossierrs

-

Enrregistrer un fich
hier dans un dosssier spécifique,, Retrouver un fichier existant

-

Imp
primer un docum
ment, Paramétrrer une imprima
ante par défaut































Merc
ci d’indiquer les
l éventuels
s problèmes que
q vous rencontrez au quotidien :
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Réservé FIM

Cons
seiller en Forrmation : ...................................

N° d’offre
d
: .............................................

Date d
d’envoi : .........................................

Modu
ule 1 : .................................

Module 2 : ..................................

Mo
odule 3 : ....................................

Module 4 : ............................

Modu
ule 5 : .................................

Module 6 : ..................................

Mo
odule 7 : ....................................

TOTAL : ..............................

SOLIDWORK
KS
Avez-vou
us des conna
aissances en
n dessin et lo
ogiciels de
Conc
ception Ass
sistée par Orrdinateur (C
CAO) ?
 Oui (Réppondez aux questions ci-dessouus)
Non (Passsez à la questioon suivante)
Vous sav
vez

- Le dessin te
echnique

e quelle année
en
e : .......................

e quelle année
en
e : .......................

e quelle année
en
e : .......................






Non

Oui

Non

sur quelle version
v
: ......................................

- Avez-vous déjà reçu une forma
ation sur un logiciel
que SOLIDWWORKS
Si oui

pas du tout

sur quelle version
v
: ......................................

- Avez-vous déjà utilisé SOLIDWORK
S
KS en entrep
prise
Si oui

un peu
u

Oui

- Avez-vous reçu une formation sur le
e logiciel SOLIDWORKS
Si oui

bien

CAO autre
e

Oui

Non

sur quelle version
v
: ......................................

Avez-vous des connaisssances sur les
l fonctionss de base de
CRÉA
ATION DE P IÈCES sous
s SOLIDWOR
RKS ?
 Oui (Réppondez aux questions ci-dessouus)
Non (Passsez à la questioon suivante)

Vous sav
vez
bien

un peu

pas du tout
t

- L’environne
ement Solidw
works







- Mettre du te
exte en maju
uscules ou minuscules
m







- La création d’esquissess
- Le dimensionnement et
e l’ajout de contraintes
c
g
géométrique
s dans une





































- Les fonction
ns de congés et de chanfreins 3D







- Les fonction
ns de répétittion linéaires et circulaires 3D







- Les fonction
ns de Dépou
uille, de coqu
ue, de nervurres







- La fonction de symétrie 3D







-

esquisse
Les fonctiions « Base/Bossage extrudé » et « Enlèv
vement de
matière exttrudé »
Les fonctio
ons « Bossag
ge/Base ave
ec révolution
n » et « Enlè
èvement de
matière ave
ec révolution »
Les fonctio
ons « Bossag
ge/Base balayé » et « Enlèvement
E
de matière
balayé »
Les fonctio
ons « Bossa
age/Base lisssé » et « e
Enlèvement de matière
lissé »
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Questionn
naire SOLIDW
WORKS

SOLIDWORK
KS
Avez-vouss des connaisssances sur les fonctionss de base
D'ASSEMBLAGE sous SOLIDWORKS
S?
 Oui (Réppondez aux questions ci-dessouus)
Non (Passsez à la questioon suivante)

Vous sav
vez
bien

un peu

pas du tout
t

- L’insertion de
d pièces







- L’ajout de contraintes
c
sttandard







- La détection d’interféren
nces et de co
ollisions







- La création de pièces da
ans un assem
mblage







- Les fonction
ns « Vues écclatées » et « Rassemble
er »







- L’utilisation de la toolbo
ox
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Questionn
naire SOLIDW
WORKS

SOLIDWORK
KS
Avez-vous des connaisssances sur les
l fonctionss de base de
M
MISE
EN PLA
AN sous SO
OLIDWORKS
S?
 Oui (Réppondez aux questions ci-dessouus)
Non (Passsez à la questioon suivante)

Vous sav
vez
bien

un peu

pas du tout
t

- La création d’un fond de
e plan personnalisé







- L’insertion et
e l’édition d’’un fond de plan
p







- L’insertion de
d vues – En
nsemble, déttails, coupes …







- La cotation







- L’ajout de symboles
s
et de
d tolérance
es – Bulles, S urfaces, Tolérances







- Imprimer le
es mises en plan
p
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Questionn
naire SOLIDW
WORKS

SOLIDWORKS
Avez-vous des connaissances sur les
FONCTIONS AVANCÉES sous SOLIDWORKS ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
Non (Passez à la question suivante)
Vous savez
bien

un peu

pas du tout

- La création de familles de pièces







- Les équations de création de pièces







- Le module mécano-soudé







- Le module tôlerie







- L’ajout de contraintes d’assemblages avancées ou mécaniques







- La création d’un fond de plan avec liens automatiques







Souhaitez-vous aborder les fonctionnalités
PARTICULIÈRES SUIVANTES sous SOLIDWORKS ?
 Oui (Répondez aux questions ci-dessous)
Non (Passez à la question suivante)
Oui

Non

- Rendu réaliste avec PhotoView etVisualize





- Les équations de création de pièces





- Le module mécano-soudé





- Le module tôlerie





- L’ajout de contraintes d’assemblages avancées ou mécaniques





- La création d’un fond de plan avec liens automatiques





VOS REMARQUES ou SUGGESTIONS

.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

VOS INTERROGATIONS ou QUESTIONS ÉVENTUELLES

.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
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Questionnaire SOLIDWORKS

