
Solidworks

PROGRAMME

Objectifs
Maîtriser les bases du logiciel 
SOLIDWORKS. S’initier aux 
principes de la modélisation solide, 
de la conception paramétrée, de 
l’associativité totale (basé sur un 
projet). Découvrir les fonctionnalités 
nécessaires à l'utilisation de 
Solidworks pour la création de Solidworks pour la création de 
pièces, de mises en plans et 
d’assemblages

INTRODUCTION 
- Interface utilisateur
- Les Barres d’outils
- Les raccourcis
- Les menus
- Arbre de création…

INTRODUCTIONINTRODUCTION A L’ESQUISSE
- Les Plans de références
- Esquisse2D et relations d’esquisse
- Esquisse3D et relations d’esquisse
- Cotation d’esquisse,
- Outils d’esquisse (Copie, déplacé…)

MODELISATION VOLUMIQUES
- Révolution, Extrusion, Lissage…- Révolution, Extrusion, Lissage…
- Parois mince, Nervure, Coques…

MODELISATION TOLERIE
- Paramétrage d’une tôle
- Création d’une tôle
- Pli, Ouverture,
- Cordon de soudure…

FONCTIONFONCTION
- Répétitions circulaires, Répétitions linéaires,
- Miroir, Congé, Chanfreins…
- Matériaux, Texture
- Propriétés de masse.
- Centre de gravité

CONFIGURATIONS DE PIECES
- Familles de pièces- Familles de pièces
- Feuille de création Excel

ASSEMBLAGE
- Degrés de libertés
- Contrainte
- Manipulation des composants dans un assemblage
- Manipulation des composants dans un sous assemblages

MISE EN MISE EN PAGE 
- Format personnalisé et insertion logo personnalisé.

SolidWorks est la référence mondiale des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) en 3D. Ce logiciel simple et 
puissant est l'outil idéal pour les professionnels de l'industrie, la mécanique, l'électrique, l'électronique, permettant ainsi de créer 
des pièces et de réaliser des assemblages.

Durée : suivant module choisit
Lieu : intra ou inter-entreprise
Dates : nous contacter

Dessinateurs, concepteurs de 
dessins mécaniques en bureaux 
d'études et toute personne 
amenée à utiliser Solidworks

- Interaction permanente entre les 
participants et le formateur
- Salles de cours équipées de 
moyens multimedia.

- Être à l'aise avec l'ordinateur et 
la bureautique.
- Avoir des bases de dessin 
technique, savoir lire un plan.
- Comprendre et lire le français
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