FORMATION CONTINUE

CATIA V5 - Principes de base pour utilisateurs
PRÉSENTATION
Cette formation est offerte par le Centre de développement
professionnel de la Faculté de génie (CDP Génie)

Présentation
Cette formation vise l’acquisition de compétences théoriques et pratiques
sur CATIA V5. Cette formation est une version allégée de la formation CATIA
principes de base pour concepteurs et a été conçue afin de permettre aux
utilisateurs CATIA d'acquérir les notions essentielles de CATIA.
Au niveau théorique, l’étudiant sera en mesure de comprendre les notions
de conception et de démarche de modélisation paramétrique ainsi que les
diverses techniques de conception (ascendante, descendante et en
contexte).
Au niveau pratique, il sera capable d’exploiter les capacités du logiciel CATIA
pour réaliser des modèles géométriques en 3D et de les combiner en
assemblages.

DURÉE

21 heures

TARIF RÉGULIER

1 575 $

OÙ ET QUAND Dates à

venir
En milieu de travail
Communiquez avec nous
pour offrir cette
formation en privé à votre
équipe.

Renseignements
819 821-7571

Public cible
Cette formation s'adresse aux ingénieurs de projets, aux utilisateurs appelés
à faire des revues de conceptions et/ou aux estimateurs.

1 866 234-9355 (sans
frais)

Préalable : Des connaissances de base de l’environnement Windows sont
essentielles.

Note
Une clé USB d’une capacité minimale de 1 Go est requise pour la
mémorisation des résultats des exercices. La capacité minimale de la clé
USB doit être de 5 Go pour télécharger la version éducationnelle du logiciel
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CATIA V5.
Licence éducationnelle CATIA V5
Cette formation donne accès gratuitement à une licence éducationnelle
CATIA V5 pour une durée de 5 mois. Cette licence peut être installée par le
participant sur son ordinateur au travail. Le participant recevra quelques
jours avant la formation un courriel concernant les modalités de
fonctionnement pour l’installation de la licence. Le participant intéressé à
obtenir cette licence doit apporter à la première journée de formation une
clé USB d’une capacité minimale de 5 Go afin d’effectuer le transfert des
fichiers requis. Si la licence éducationnelle V5 n’est pas requise, une clé USB
de 1 Go sera suffisante.

CONTENU
Contenu
Interface, esquisses, éléments de référence, modélisation solide, paramètres et relations, intégration des
surfaces, conception d’assemblages et utilisation des macros.
Compétences développées :
Naviguer dans l’interface et maîtriser l’utilisation des ateliers;
Tracer et modifier des contours primitifs pour la création de fonctions volumiques;
Créer et modifier des éléments de support dans l’espace 3D (points, droites et plans);
Utiliser les fonctions volumiques pour créer des pièces paramétrées de complexité moyenne (corps
extrudé, poche, rainure);
Utiliser la paramétrisation pour le pilotage de la géométrie et pour l’extraction de données de conception
à partir de la géométrie;
Utiliser une surface pour relimiter une géométrie solide;
Gérer et analyser des éléments surfaciques extraits d’un solide;
Lancer une macro-commande.

Approche pédagogique
La formation est livrée sous forme d’exposés accompagnés de présentations applicatives. Les travaux pratiques
incluront des exercices dirigés et autonomes.
Il est recommandé d’effectuer de la pratique personnelle à raison d’une heure de travail pour chaque heure
passée en classe.
Une validation de l’acquisition des compétences pratiques sera assurée par une évaluation de style exercice
récapitulatif.

PERSONNE FORMATRICE
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EMMANUEL BOIVIN-MOREAU, ING.
Gradué en génie mécanique avec une spécialisation en aérospatial, Emmanuel
Boivin-Moreau a travaillé pendant 14 ans en tant que consultant de CAO 3D dans
l'équipe de IBM Canada et s’est spécialisé dans les produits de Dassault Systèmes
tels que CATIA, SmarTeam et Enovia.
Ses mandats durant cette période furent très variés : administration de parc
informatique; support aux usagers; déploiement et installation logiciel; formation du
personnel.
Au fil des 8 dernières années, il a acquis une expertise dans le domaine énergétique
et a été amené à travers le monde à titre de consultant, à présenter aux autres
grands donneurs d'ordres hydroélectriques, les nouveaux développements en
ingénierie civile d’Hydro-Québec.
Depuis 2009, Emmanuel Boivin-Moreau occupe le poste de responsable des projets CATIA en support aux
différents groupes d'ingénierie chez Hydro-Québec.

TARIF ET HORAIRE

Tarif
TYPES D'INSCRIPTION

Inscription régulière

PRIX

1 575,00 $

Note : Les prix indiqués sont pour une personne et ne comprennent pas les taxes.
Le coût de la formation inclut le matériel didactique en format électronique.
Par l'inscription à cette activité, vous donnez votre consentement pour :
partager vos noms et coordonnées avec les autres participants;
vous abonner au bulletin électronique du CDP Génie. Par la suite, si vous le désirez, vous pourrez vous
désabonner facilement.

Politique d'annulation et d'abandon

ACCRÉDITATION OU PARTENARIAT

Accréditation
Ordre des ingénieurs du Québec
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Dans la mesure où elles sont liées à l’exercice de vos activités professionnelles, nos activités de formation sont
admissibles en vertu des articles 2 à 10 du Règlement sur la formation continue obligatoire des
ingénieurs (RLRQ, c. I-9, r. 9) de l’OIQ.
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