
Plan de cours N° : 1215

AUTODESK
Inventor Initiation

Durée : 5 jours (35h)

Technicien, dessinateur, responsable de bureau d'études et toute personne amenée à utiliser Inventor.
Connaissances Windows et des bases du dessin technique traditionnel.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Acquérir les bases essentielles du logiciel INVENTOR pour réaliser des plans ainsi que des fichiers 3D.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

21/01/2022
MISE A JOUR
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PRESENTATION

Introduction à la CAOl

Panneau de démarrage d'Inventorl

Format de fichiersl

Notion de projets et répertoires de travaill

Détails de l'interface graphiquel

Gestion du zoom et de l'affichage en 3Dl

ESQUISSE 2D

Outils de dessin et création d'esquissel

Mise en place des côtes et modification de l'esquissel

Contraintes géométriquesl

Fonctions d'extrusion et de révolutionl

Fonctions de modification d'esquissel

Réalisation de pièces à partir d'esquisses différentesl

PRISE EN MAIN CREATION DE PIECES

Gestion du navigateur d'une piècel

Outils de création  de pièce 3Dl

Symétrie
Réseau, etc…

Utilisation des surfacesl

FONCTIONS AVANCEES CREATION DE PIECES

Point, axe et plan de constructionl

Propriétés mécaniquesl

Utilisation et importation des paramètres des piècesl

Utilisation des outils affichage tête hautel

CRÉER DES ASSEMBLAGES

Présentation des spécificités d'un fichier assemblagel

Insertion de pièces dans un assemblagel

Mise en place des contraintes de montagel

GERER DES ASSEMBLAGES

Création d'esquisses adaptativesl

Interférence et collisionl

Gestion du navigateur d'assemblagel

Réseau, copie et symétrie dans l'assemblagel

Utiliser le centre de contenul

MISES EN PLAN

Création de vues 2Dl

Vues supplémentairesl

Annotation de dessin 2Dl

Fonction de repère et de nomenclature 2Dl

Style 2Dl

Impressionsl

ECLATES ET ANIMATIONS

Création des éclatés (fichier ipn)l

Animation d'une contraintel

Animation d'un éclatél

Création de fichier DWF 3D et paratagel

PERFECTIONNEMENT

Inventor Studiol

Création d'I-Piècesl

Etat de modèlel

Représentation des positionsl

Centre de contenu (bibliothèque d'Inventor)l

Frame generatorl

Gabaritsl

Cartouches
Cadres
Symboles d'esquisse

Tôleriel

Tubes et tuyauxl

Analyses de contraintesl

Ilogicl

SARL au capital de 120 000€ - 390 032 050 RCS GRENOBLE
SIRET 390 032 050 00010 - APE 8559A - TVA Intracom. FR03390032050


