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172 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

1 060
COLLABORATEURS

+15 000
CLIENTS

CÔTÉ EN BOURSE SUR
EURONEXT GROWTH

PARIS

12
PAYS

Prodware en chiffres 

Une formation métier,
dans votre région

La transformation digitale permet aux entreprises de se réinventer mais elle exige une 
vision sectorielle, technologique et opérationnelle.

Notre groupe est organisé en conséquence et possède les atouts pour vous accompagner 
dans votre transformation.
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Centre de formation agréé Autodesk, Unity, Esri, Archicad

Notre équipe pédagogique

Bénéficiez d’un retour sur investissement optimal et rapide pour vos logiciels, en créant du savoir-faire dans vos 
domaines prioritaires avec l’aide de notre centre de formation agréés.

Principaux avantages
 › Aiguisez votre compétitivité.
 › Découvrez les toutes dernières fonctions de productivité.
 › Apprenez les bonnes pratiques.
 › Développez les compétences requises pour tirer le meilleur parti de votre logiciel Sage.

Dans notre centre de formation, vous pouvez :
 › Approfondir vos connaissances auprès de formateurs hautement qualifiés sur des sites bien équipés.
 › Vous former sur des exemples de projets et d’exercices reflétant la réalité.
 › Choisir une formation adaptée à vos besoins, en fonction de vos compétences.
 › Valider vos connaissances sur les produits en devenant un utilisateur certifié Autodesk (anglais) après un examen passé dans l’un des sites ACC participants.

Au-delà des certifications éditeurs, nos intervenants sont des 
experts Smart City et Smart Industry. Ils sont formateurs, 
diplômés Architectes DPLG, Experts AR/VR et Imagerie… Chacun 
d’entre eux est expérimenté dans l’industrie, le bâtiment et les 
nouvelles technologies immersive 3D. Nos programmes de 
formation, le cadencement des cours et les exercices ont été 
conçus par nos consultants formateurs pour répondre à vos 
besoins, et dans un but que vous soyez opérationnel rapidement 
après la formation.

N’hésitez pas à nous contacter :
 +33 979 999 055

ou 
marketing-pid@prodware.fr

ou
www.prodware-innovation-design.fr

mailto:marketing-pid%40prodware.fr?subject=Formations%20Prodware%20Innovation%20%26%20Design
http://www.prodware-innovation-design.fr
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk BIM Autodesk Docs Cat S1 2021 Initiation

FORBIM-DOCS1 1 jour soit 7 heures
Durée

€ HT 1080
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir publier un projet dans BIM 360 DOCS 
afin de mettre en place une production 
collaborative dans le cloud d’Autodesk

 › Architectes salariés
 › Cadres techniques
 › Chefs de projet
 › Projeteurs

 › Connaissance des attendus des 
différents acteurs du bâtiment

 › Utilisation des outils métier BIM
 › Utilisation des navigateurs Internet 

Chrome ou/et Mozilla

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier de processus BIM

01 - Présentation de l’écosystème BIM360 afin de comprendre le rôle du 
module BIM360 DOCS
02 - Acquérir les fondamentaux du Module BIM 360 DOCS en publiant un 
projet type
03 - Savoir créer et administrer son compte Autodesk DOCS
04 - Création d’un projet
05 - Définition des rôles

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Prodware BIM Découverte et Process BIM Cat S1 2021 Concept et Workflows

FOREV-ACTALI2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Acquérir les connaissances nécessaires pour 
comprendre les fondamentaux du BIM.

 › Être en capacité de comprendre les workflows 
et procédures observées.

 › CAD Manager
 › Architectes
 › Ingénieurs

 › Maîtriser l’aspect métier de 
l’architecture, la conception et le 
dessin d’un bâtiment.

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk/Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - La maquette numérique et le BIM
02 - Approche des méthodologies
03 - Principe de définition du référentiel entreprise
04 - Rappel des prérequis pour le BIM
05 - Importance du gabarit
06 - Travail collaboratif
07 - Usage des Viewers
08 - Initiation à la synthèse
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Prodware BIM Gestion de projet BIM Cat S1 2021 Initiation

FOREV-ACTGBI3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Acquérir les connaissances nécessaires pour 
comprendre les notions d’un projet BIM.

 › Acquérir les connaissances nécessaires pour 
construire ou participer à un projet BIM.

 › Être en capacité de participer à un projet BIM.

 › Chefs de projet
 › Architectes salariés
 › Economistes salariés
 › Géomètres salariés

 › Connaissance des attendus des 
différents acteurs du bâtiment

 › Maitrise de la gestion de projet

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk/Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - La maquette numérique et le BIM
02 - Approche des méthodologies
03 - Principe de définition du référentiel entreprise
04 - Rappel des prérequis pour le BIM
05 - Importance du gabarit
06 - Travail collaboratif
07 - Usage des Viewers
08 - Initiation à la synthèse
09 - Formats propriétaires et formats libres de droit
10 - Approche des plateformes collaboratives
11 - Présentation des possibilités des solutions Autodesk
12 - Etat des lieux sur l’aspect juridique dans la maquette numérique
13 - Normes AFNOR et ISO de la MN
14 - Glossaire du BIM

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Prodware BIM Management de projet BIM Cat S1 2021 Initiation

FOREV-ACTMBI5 5 jours soit 35 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 2000
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Acquérir les connaissances nécessaires pour 
comprendre les notions d’un projet BIM.

 › Acquérir les connaissances nécessaires pour 
construire ou participer à un projet BIM.

 › Savoir paramétrer les éléments, documenter 
les vues et les feuilles, puis transmettre le 
projet aux différentes parties prenantes.

 › Être en capacité de participer à un projet BIM.

 › Architectes salariés
 › Professionnels en charge de manager le BIM

 › Connaissance des attendus des 
différents acteurs du bâtiment

 › Maitrise du management de projet

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk/Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - La maquette numérique et le BIM
02 - Approche des méthodologies
03 - Principe de définition du référentiel entreprise
04 - Rappel des prérequis pour le BIM
05 -Suivi et contrôle du flux collaboratif
06 - Etat des lieux sur l’aspect juridique dans la maquette numérique
07 - Normes afnor et ISO de la MN
08 - Importance du gabarit
09 - Travail collaboratif sous revit
10 - Points sur les stratégies et réorganisations à observer
11 - Structuration du fichier
12 - L’organisation des feuilles
13 - La liaison entre les maquettes numériques et la collaboration sous revit
14 - La charte du bon usage
15 - Usages des Viewers
16 - Initiation à la synthèse avec Navisworks
17 - Le format d’échange IFC
18 - Approche des plateformes collaboratives
19 - Présentation des possibilités des solutions Autodesk
20 - Gestion des nuages de points sous Recap
23 - Initiation a dynamo et à la programmation visuelle
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk BIM Revit Cat S1 2022 Initiation

FORREV-BIMINDUSINI13 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants  

 › Comprendre la démarche BIM et les enjeux 
intrinsèques liés aux objets BIM suivant 
différentes phases (conception / réalisation / 
exploitation), pour permettre d’adapter avec 
pertinence sa stratégie de production vis-à-vis 
du contexte.

 › Appréhender l’outil Revit et ses fonctionnalités 
de base, pour être en mesure de naviguer 
dans une maquette, d’y effectuer des plans et 
coupes, des ajouts, des ajustements ou des 
observations puis d’en publier le contenu

 ›  
 ›  

 › Dessinateurs, Projeteurs
 › Techniciens de bureau d’études
 › Ingénieurs
 › concepteurs de produits industriels

 ›  
 › Avoir des compétences métier en 

dessin industriel, en conception de 
produit.

 ›  
 ›  

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance
 ›  

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Comprendre le BIM afin d’appréhender le rôle de Revit en Production
02 - Comprenre l’organisation de l’interface de Revit pour s’approprier les 
outils
03 - Manipuler les commandes de base et les outils de modification sur des 
cas concrets
04- Savoir ouvrir et naviguer dans une maquette Revit pour en analyser le 
contenu
05 - Savoir insérer des familles dans une maquette BIM dans le cadre de son 
projet
06 - Savoir créer et gérer les vues et les gabarits de vue afin d’exploiter la 
maquette BIM
07 - Savoir annoter un plan dans le cadre de la collaboration ou de sa 
production
08 - Créer des nomenclatures en vue d’analyser les données BIM
09 - Comprendre la mise en page des vues pour assurer la production des 
livrables
10 Savoir imprimer ou exporter des feuilles et/ou des vues dans le cadre de la 
collaboration
 
 

 
 

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk BIM Revit Cat S1 2023 Familles

FOREV-BIMINDUSFAM24 4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 4320
Intra-entreprise

€ HT 1600
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants  

 › Savoir analyser un contexte BIM pour être 
mesure de constituer le cahier des charges 
de ses objets BIM (utilisateurs, publication, 
ergonomie…).

 › Comprendre le principe de création des familles 
pour produire des familles simples en 2D

 › Comprendre la modélisation 3D et les 
paramètres pour produire des familles simples 
en 3D

 › Savoir manipuler les outils de modélisation 
avancés pour appréhender les familles 
complexes

 › Dessinateurs, Projeteurs
 › Techniciens de bureau d’études
 › Ingénieurs
 › concepteurs de produits industriels

 › Avoir acquis les compétences de base 
de la formation BIM Industrie - Revit - 
Module 1, ou équivalent.

 › Avoir des compétences métier en 
dessin industriel, en conception de 
produit.

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance
 ›  

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Savoir analyser les besoins de concepion pour établir une stratégie de 
modélisation
02 - Comprendre les gabarits de familles afin d’anticiper l’usage final
03 - Savoir créer des familles 2D dans un contecte de projet BIM
04 - Savoir créer des familles 3D dans un contecte de projet BIM
05- Savoir manipuler les paramètres et les contraintes pour la création de 
familles paramétriques
06 - Comprendre l’imbrication pour maîtriser la hiérarchie interne d’un famille 
complexe
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Prodware BIM Maquette numérique Cat S1 2021 Sensibilisation aux enjeux du BIM

FOREV-SENSBIM1 Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Comprendre les enjeux du BIM, ses 
fondamentaux et modalités à mettre en place 
pour son application pour communiquer avec 
les parties prenantes.

 › Responsable d’agence
 › Ingénieurs, Techniciens, MO et assistants MO
 › Ingénieurs, Techniciens, MO et assistants MO, 

économistes de la construction, responsable 
d’agence, architectes des sociétés d’ingénierie 
et des bureaux d’études, CAD Manager, Chef 
de projet,

 › Economistes de la construction, CAD Manager, 
Chef de projet, ...

 › Connaissance des attendus des 
différents acteurs du bâtiment.

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk/Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Définition
02 - Les attendus règlementaires
03 - Les dimensions du BIM
04 - Compréhension des principaux intérêts du BIM pour chaque intervenant
05 - Les outils du BIM
06 - Explication d’un flux de travail Collaboratif
07 - Les nouveaux acteurs du BIM
08 - Etapes de travail au sein d’un Logiciel «BIM - ABLE »
09 - La charte BIM
10 - Passer au BIM
11 - Mise en situation pour une procédure BIM

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Prodware BIM Quantitatif des projets BIM Cat S1 2021 Initiation

FOREV-ACTQBI4 4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 1600
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Acquérir les connaissances nécessaires pour 
comprendre les notions d’un projet BIM.

 › Acquérir les connaissances nécessaires pour 
construire ou participer à un projet BIM.

 › Savoir quantifier les éléments, documenter 
les vues et les feuilles, puis transmettre les 
documents du projet, à l’ensemble des parties 
prenantes

 › Métreurs
 › Economistes salariés

 › Avoir des compétences métier en 
construction et/ou Bâtiment Travaux 
Publics

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk/Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - La maquette numérique et le BIM
02 - Approche des méthodologies
03 - Interface utilisateur
04 - Présentation de Revit
05 - Bases du module architectural
06 - Informations liées aux surfaces
07 - Informations liées aux objets de la maquette numérique
08 - Informations liées aux matériaux
09 - Nomenclatures
10 - Impression des feuilles et/ou des vues
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Abvent BIM BimOffice Cat S1 2021 Etudes techniques & Appel d’offres

FOBIMO-ETAO2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir créer, modifier,supprimer les élèments 
de bibliothèque

 › Savoir gérer un projet de construction, de la 
phase descriptive à la phase estimative

 › Architecte, Economiste
 › Chef de projet
 › Conducteur de travaux

 › Bonne maîtrise de l’environnement 
Windows

 › Maitriser l’utilisation du bureau de 
BIMoffice

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Gestion des études
02 - Gestion des bibliothèques de descriptif
03 - Descriptif
04 - Quantitatif
05 - Liaison métrés CAO (lien BIM directionnel)
06 - Définition du cout global de l’opération
07 - Génération des différents documents
08 - Bibliothèques

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Abvent BIM BimOffice Cat S1 2021 Gestion

FOBIMO-GES1 Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre en capacité de gérer les honoraires de 
l’agence et la rentabilité des projets

 › Chef d’agence
 › Service Comptable
 › Chef de projet

 › Bonne maîtrise de l’environnement 
Windows

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Bibliothèques de missions
02 - Règles de création de documents
03 - Contrat de maîtrise d’œuvre
04 - Facturation des honoraires
05 - Facturation des frais de métrés
06 - Suivi des règlements et des relances
07 - Création et validation des notes de frais des collaborateurs
08 - Saisies de factures des fournisseurs
09 - Règles de gestion de l’agence
10 - États comptable
11 - Analyse de rentabilité
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Abvent BIM BimOffice Cat S1 2021 Modèles

FOBIMO-MOD1 Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre en capacité de créer  des modèles de 
documents dans BIM OFFICE

 › Tout utilisateur et responsable de la mise en 
place de la charte graphique dans l’agence

 › Bonne maîtrise de l’environnement 
Windows

 › Maitriser l’utilisation du bureau de 
BIMoffice

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - L’environnement traitement de texte et l’environnement tableur
02 - Styles de CCAP
03 - Styles de compte rendu
04 - Styles de CCTP
05 - Modèles de courrier
06 - Modèles de contrats
07 - Modèles de situations entreprises
08 - Modèles de facture d’honoraires
09 - Tableaux personnalisés
10 - Les variables BimOffice
11 - Contexte d’utilisation des modèles

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Abvent BIM BimOffice Cat S1 2021 Organisation

FOBIMO-ORG1 Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre en capacité d’organiser et de gérer son 
agence avec BIM OFFICE

 › Chef d’Agence, Architectes salariés
 › Responsable Administratif, Service RH
 › Chef de projet, cadres techniques

 › Utilisation des outils métier
 › Compréhension des attendus des 

différents acteurs du bâtiment et des 
navigateurs internet Google Chrome 
et/ou Mozilla Firefox

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Bibliothèque de processus
02 - Suivi du processus des contrats
03 - Récapitulatifs des tâches individuelles des collaborateurs
04 - Création et validation des saisies des heures
05 - Gestion des absences des collaborateurs
06 - Analyse de charge des collaborateurs
07 - Planning multi-projets de l’agence
08 - Agenda de l’agence
09 - Base de connaissances
10 - Saisie
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Abvent BIM BimOffice Cat S1 2021 Travaux

FOBIMO-TRA1 Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir utiliser le module de chantier avec 
BIMOFFICE. Etre en capacité de générer 
les différents documents nécessiares et 
réglementaires.

 › Architecte, Economiste
 › Secrétaire technique
 › Conducteur de travaux

 › Bonne maîtrise de l’environnement 
Windows

 › Maitriser l’utilisation du bureau de 
BIMoffice

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Comptabilité des travaux
02 - Gestion de chantier
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IMAGERIE
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Lumion Imagerie Lumion Cat S1 2021 Initiation

FORLUM-INIT1 Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre en capacité de démarrer un projet, intégrer 
des maquettes 3D, affecter des matériaux, 
peupler la scène et exporter des images ou 
vidéos

 › Professionnels de l’architecture
 › Professionnels du paysagisme
 › Professionnels de l’urbanisme

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Pratique d’un logiciel de modélisation 
3D

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Lumion
 › Connaissance approfondie des solutions Imagerie

01. Prise en main, imports et matériaux
02 - Terrain et environnement
03 - Peupler vos créations
04 - Exportations

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Trimble Imagerie Sketchup Cat S1 2021 Modélisation et rendu esquisse pour tous métiers

FOSKET-INI2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre en capacité de démarrer et paramétrer 
un proet ainsi que de modéliser et texturer vos 
propres modèles

 › Savoir modéliser des modèles plus complexe 
tout en organisant son travail ainsi que de 
présenter le résultat

 › Architectes
 › Graphistes
 › Paysagiste
 › Urbaniste

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Trimble
 › Connaissance approfondie des solutions Imagerie

01 - Présentation générale et paramétrages
02 - Modélisation : Bases
03 - Matières
04 - Modélisation : Approfondissement
05 - Gestion des scènes et animations
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Abvent Imagerie Twinmotion Cat S1 2021 Initiation

FOTWI-INI1 Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre en capacité de démarrer un projet, intégrer 
des maquettes 3D, affecter des matériaux, 
peupler la scène et exporter des images ou 
vidéos

 › Professionnels de l’architecture
 › Professionnels du paysagisme
 › Professionnels de l’urbanisme

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Pratique d’un logiciel de modélisation 
3D

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Imagerie

01 - Prise en main, imorts et matériaux
02 - Terrain et environnement
03 - Peupler vos créations
04 - Exportations

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Abvent Imagerie Artlantis Cat S1 2021 Rendu pour l’Architecture et l’Agencement

FOART-INI2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre en capacité d’intégrer des modèles, les 
habiller et peupler son projet.

 › Savoir mettre en valeur son projet et générer 
des rendus pour communiquer efficacement 
sur son projet

 › Professionnels de l’architecture
 › Professionnels du paysagisme
 › Professionnels de l’urbanisme

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Pratique d’un logiciel de modélisation 
3D

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Imagerie

01- Prise en main, imports
02. Matériaux (shaders)
03 - Peupler vos créations
04 - Eclairage et environnement
05 - Les scènes
06 - Rendus et exportations
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Microsoft Imagerie Microsoft Visual Studio 2019 Cat S1 2021 C# NET (C sharp) - Initiation au langage C# NET

FORC#-FONDA3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir configurer Visual Studio, comprendre 
les types de données, variables, et utiliser 
l’instruction If.

 › Connaître les principaux opérateurs. Savoir 
utiliser l’instruction for et comprendre les 
tableaux. Savoir définir et appeler des 
méthodes.

 › Savoir utiliser l’instruction while, manipuler 
les chaines, dates et les heures. Comprendre 
les classes, savoir manipuler les collections et 
gérer les exceptions.

 › Tout public › Connaissances de Windows

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie au développement

01 - Visual Studio
02 - Premier programme
03 - Comprendre les types de données et variables
04 - Instruction If
05 - Opérateurs, Expressions et instructions
06 - Instruction d’itération for
07 - Comprendre les tableaux
08 - Définition et appel de méthodes
09 - Instruction d’itération while
10 - Manipuler les chaînes de caractères
11 - Manipuler les dates et heures
12 - Comprendre les classes
13 - Manipuler les collections
14 - Manipuler Linq
15 - Enumérations et décisions Switch
16 - Gérer les exceptions
17 - Evénements et programmation événementielle

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Unreal Imagerie Unreal Cat S1 2021 initiation à la visualisation Architecturale en temps réel

FOVR-UNREALINI5 5 jours soit 35 heures
Durée

€ HT 5400
Intra-entreprise

€ HT 2000
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir configurer le logiciel et intégrer les 
modèles extérieurs pour être en capacité de 
démarrer un projet

 › ) Savoir créer des matières pour habiller les 
éléments de son projet

 › Savoir mettre en valeur son projet en utilisant 
les éclairages afin de mieux le présenter.

 › Etre en mesure d’organiser son projet 
et générer des séquences vidéos pour 
communiquer efficacement sur son projet.

 › Graphistes, Designer
 › Architectes, Architectes d’intérieur
 › Concepteur

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows et d’un 
logiciel de modélisation 3D

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Unreal
 › Connaissance approfondie des solutions Imagerie

01 - Présentation générale
02- Imports et assets
03 - Matériaux
04 - Eclairage
05 -  Gestion de Projet
06 - Caméras
07 - Intéractions
08 - Exports
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

V-RAY Imagerie Rendus pour l’Industrie ou pour l’Architecture Cat S1 2022 Rendus pour l’Industrie ou pour l’Architecture

FOVRAY-SKINI2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir utiliser les méthodes pour organiser son 
travail et améliorer les matériaux de sa scène.

 › Savoir mettre en valeur son projet et générer 
des rendus pour communiquer efficacement 
sur son projet.

 › Graphiste, Designer, Architecte, Architecte 
d’intérieur, Concepteur…

 › Avoir les compétences d’utilisation 
courante de l’environnement 
Windows et de Sketchup

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié
 › Connaissance approfondie des solutions Imagerie

01 - Présentation générale des imports
02 - Gestion et organisation
03 - Matériaux
04 - Lumières et caméras
05 - Rendu

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Unity Imagerie Unity Cat S1 2022 De Unity à la VR

FORUNIT-VR1 1 jour soit 7 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Maitriser les fonctions basiques de Unity3D, 
de la 3D à la VR (casque autonome, Casque 
classique) grâce au template VR Prodware.

 › Tout public › Avoir des connaissances en 
modélisation

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Imagerie

01- Utilisation basique de Unity
02 - Utiliser le template Prodware VR
03 - Exporter et générer une application pour casque VR
04 - Best Practise Inventor pour avoir des maquettes optimisées et les meil-
leures performances possibles



A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk Imagerie 3DS Max Cat S1 2021 Rendus pour l’Industrie ou pour l’Architecture - Initiation

FORMAX-INI5 5 jours soit 35 heures
Durée

€ HT 5400
Intra-entreprise

€ HT 
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre en capacité de démarrer un projet, le 
configurer, intégrer les modèles extérieurs.

 › Acquérir les connaissances nécessaires pour 
modéliser son propre modèle et enrichir les 
existants.

 › Savoir créer des matières et habiller les 
éléments de son projet.

 › Savoir mettre en valeur son projet et générer 
des rendus pour communiquer efficacement 
sur son projet. Savoir créer des animations et 
visites virtuelles.

 › Graphistes
 › Designers, concepteurs
 › Architectes
 › Architectes d’intérieur

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Imagerie Autodesk

01 - Présentation générale et imports
02 - Gestion et organisation
03 - Modélisation
04 - Matériaux
05 - Lumières et Caméras
06 - Rendu
07 - Animation
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INNOVATION & 
DÉVELOPPEMENT
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk Innovation & Developpement AutoCAD 2019 Cat S1 2021 C# NET (C sharp) - Initiation aux API C# NET du SDK AutoCAD

FORC#-ACAD3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir créer une DLL pour AutoCAD.
 › Savoir naviguer dans la hiérarchie des objets 

AutoCAD.
 › Savoir manipuler des entités AutoCAD.

 › Utilisateurs d’AutoCAD déjà familiarisés avec 
les bases du langage C# NET

 › Bonne maîtrise de l’environnement 
Windows

 › Bonne maîtrise d’AutoCAD
 › Bonne maîtrise de Visual Studio et des 

fondamentaux du langage C# NET

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions DAO Autodesk

01 - Visual Studio Community
02 - L’API AutoCAD NET
03 - Premier projet AutoCAD
04 - AutoCAD NET : les bases
05 - Commandes et fichiers
06 - Database et Transaction
07 - Blocs

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk Innovation & Developpement Inventor 2019 Cat S1 2021 C# NET (C sharp) - Initiation aux API C# NET du SDK Inventor

FORC#-INV3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Jour 1 : Savoir créer une DLL pour Inventor et 
connaître la hiérarchie des objets Inventor.

 › Jour 2 : Savoir manipuler les objets 3D, les 
fichiers et les documents IPT, IAM.

 › Jour 3 : Savoir manipuler les documents IDW, 
DWG et interagir avec l’utilisateur.

 › Utilisateurs d’Inventor déjà familiarisés avec les 
bases du langage C# .NET.

 › Bonne maîtrise de l’environnement 
Windows

 › Bonne maîtrise d’Inventor
 › Bonne maîtrise de Visual Studio et des 

fondamentaux du langage C# NET

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en processus industriel

01 - Visual Studio Community
02 - Découverte
03 - Transient Geometry
04 - File and Documents
05 - Modélisation de pièce et assemblage
06 - Mise en plan
07 - Interaction avec l’utilisateur
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk Innovation & Developpement Vault Professional / Workgroup 2019 Cat S1 2021 C# NET (C sharp) - Initiation aux API C# NET du SDK Vault

FORC#-VLT3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Connaître les différents types de compléments 
Vault et créer le projet correspondant.

 › Savoir se connecter à un coffre. Savoir 
manipuler les catégories, propriétés, fichiers 
et articles.

 › Savoir personnaliser le client Vault et créer une 
tâche personnalisée.

 › Utilisateurs de Vault déjà familiarisés avec les 
bases du langage C# NET

 › Bonne maîtrise de l’environnement 
Windows

 › Bonne maîtrise de Vault
 › Bonne maîtrise de Visual Studio et des 

fondamentaux du langage C# NET

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en processus industriel

01 - VDF (Vault Developer Framework)
02 - Connexion à un coffre
03 - Entités et comportements
04 - Contrôles du coffre
05 - Manipulation des catégories
06 - Manipulation des propriétés
07 - Manipulation des articles
08 - Linq to Objects
09 - Personnaliser le client Vault
10 - Création de tâches personnalisées (Job)

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk Innovation & Developpement Dynamo pour Revit Cat S1 2021 Dynamo

FOREV-DYN2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Acquérir les bases techniques de Dynamo pour 
Revit Architecture (Mesures 1 et 2 : Mémoriser 
et comprendre)

 › Savoir développer un code pour un projet 
(Mesures 3 et 4 : Appliquer et Analyser)

 › Architectes
 › Dessinateurs
 › Projeteurs, Techniciens de bureau d’études
 › Ingénieurs

 › Maitrise de Revit Architecture

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Introduction à la programmation visuelle
02 - Dynamo
03 - Anatomie de la programmation visuelle
04 - Bonnes pratiques de codage
05 - Cas pratiques
06 - Dynamo dans Revit
07 - Mise en pratique dans un projet concret
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Prodware Innovation & Developpement BIM VISION ACCELERATOR Cat S1 2021 Initialisation à la visualisation en temps réel avec BIM Vision Accelerator

FOVR-BVAINI1 1/2 journée soit 4 heures
Durée

€ HT 540
Intra-entreprise

€ HT 200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Être en capacité d’intégrer des maquettes 
3D, d’ajouter des informations d’interactions 
et d’utiliser un casque de Réalité Virtuelle 
pour mettre en valeur son projet en vue d’une 
présentation.

 › Concepteur, Communicant › Avoir les compétences d’utilisation 
courante de l’environnement 
Windows ainsi que du logiciel 
Autodesk Revit pour préparation de 
la maquette

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Formateur expérimenté
 › Expertise Professionnelle

01 - Présentation générale
02 - Préparation de la maquette
03 -  Utilisation du visualiseur
04 - Casques VR ( si équipé )
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PLURIDISCIPINAIRE



| 24

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk Pluridisciplinaire AutoCAD Cat S1 2021 Initiation 2D

FORAU2D-INI3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir utiliser l’environnement de travail 
AutoCAD en réalisant un cas concret.

 › Acquérir les outils de création et de 
modification d’un dessin en 2D en réalisant un 
exercice type.

 › Savoir imprimer et communiquer ces 
réalisations dans le cadre professionnel dans 
les formats lisibles par toutes les parties 
prenantes

 › Dessinateurs d’étude, Dessinateurs 
d’exécution, Dessinateurs projeteurs

 › Techniciens de bureau d’études
 › Urbanistes, Architectes
 › Ingénieurs

 › Utiliser couramment l’environnement 
Windows

 › Avoir des compétences en dessin 
technique

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions DAO Autodesk

01 - Présentation de l’interface
02 - L’environnement de travail
03 - Les outils de dessin
04 - Les outils de modifications
05 - Blocs et bibliothèques
06 - Impression

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk Pluridisciplinaire Recap Pro Cat S1 2021 Initiation

FORECAP-INI1 Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT 1080
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir récupérer et exploiter, importer/exporter 
des données à partir d’un nuage de points pour 
créer un fichier lisible par les logiciels Autodesk.

 › Comprendre le principe des scanners 3D et la 
logique de fonctionnement de Recap pro

 › Savoir traiter et recaler les scans issus des 
scanners 3D, analyser et exploiter les résultats

 › Ingénieurs de bureaux d’études › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions DAO Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Présentation du logiciel Recap
02 - Affichage et navigation
03 - Créer un projet de numérisation
04 - Exploiter un projet
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk Pluridisciplinaire AutoCAD Cat S1 2021 Initiation 3D

FORAU3D-INI3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir utiliser l’environnement de travail 3D 
d’AutoCAD en réalisant un cas concret.

 › Acquérir les outils de création et de 
modification d’un dessin en 3D en réalisant un 
exercice type.

 › Savoir imprimer et communiquer ces 
réalisations 3D dans le cadre professionnel 
dans les formats lisibles par toutes les parties 
prenantes

 › Dessinateurs d’étude, Dessinateurs 
d’exécution, Dessinateurs projeteurs

 › Techniciens de bureau d’études
 › Urbanistes, Architectes
 › Ingénieurs

 › Avoir acquis les compétences de base 
sur AutoCAD

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions DAO Autodesk

01 - Présentation de l’interface
02 - L’environnement de travail
03 - Conception et manipulations 3D
04 - Solides 3D
05 - Visualisation 3D
06 - Matériaux et textures
07 - Eclairages
08 - Rendu réaliste
09 - Echanges

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk Pluridisciplinaire Navisworks Cat S1 2021 Initiation

FORNWK-INI2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Acquérir les fondamentaux de la synthèse 3D.
 › Savoir utiliser l’environnement de travail 

Navisworks en utilisant un cas concret.
 › Acquérir les outils Navisworks en réalisant 

un exercice type, savoir communiquer 
ces résultats de synthèse dans le cadre 
professionnel, dans les formats lisibles par 
toutes les parties prenantes

 › Dessinateurs
 › Projeteurs
 › Ingénieurs de bureaux d’études, bureaux des 

méthodes

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions DAO Autodesk

01 - Présentation de l’interface
02 - L’environnement de travail
03 - Les points de vue
04 - Vérification
05 - Sélections
06 - Les outils d’éléments
07 - Animator
08 - Timeliner
09 - Clash detective (nécessite Navisworks Manage)
10 - Export / Sortie





 27 |

SMART CITY



| 28

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Revit Architecture Cat S1 2021 Module 2 - Modélisation

FOREV-ACTRA24 4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 4320
Intra-entreprise

€ HT 1600
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Créer et utiliser des éléments architecturaux 
avancés en réalisant les éléments 
complémentaires de la maquette BIM

 › Créer et utiliser les omposants architecturaux 
et les outils pour compléter et gérer le projet

 › Savoir importer, exporter et gérer des fichiers 
d’échange

 › Utiliser les outils de création de renseignement, 
de démarrage et de mode collaboratif du projet 
en réalisant une simulation détaillée

 › Architectes
 › Dessinateurs, projeteurs, Ingénieurs
 › Techniciens de bureau d’études
 › Chefs de projets

 › Compétences métier en dessin de la 
construction ou du BTP

 › Avoir acquis les compétences de base 
de la formation Revit Tronc Commun 
ou connaissances équivalentes

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Modélisation avancée
02 - Murs rideaux et des bardages
03 - Circulations verticales
04 - Composants architecturaux
05 - Déroulement du projet
06 - Organiser le projet
07 - Importer des plans, images ou fichiers pdf en fond de plan
08 - Importer des plans de géomètre et créer des terrains
09 - Analyser les données BIM
10 - Créer des vues à annoter et imprimer
11 - Démarrage du projet
12 - Mode collaboratif des projets BIM

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Revit Architecture Cat S1 2021 Module 3 - Modélisation Avancée - Familles

FOREV-ACTRA33 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Comprendre le principe de création des familles 
pour produire des familles simples en 2D

 › Comprendre la modélisation 3D et les 
paramètres pour produire des familles simples 
en 3D

 › Savoir manipuler les outils de modélisation 
avancés pour appréhender les familles 
complexes

 › Architectes salariés
 › Dessinateurs
 › Projeteurs

 › Avoir des compétences métien en 
dessin de la construction

 › Avoir acquis les compétences de base 
de la formation Revit Architecture 
(Tronc Commun et Module 2) ou 
connaissances équivalentes

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Savoir analyser les besoins de concepion pour établir une stratégie de 
modélisation
02 - Comprendre les gabarits de familles afin d’anticiper l’usage final
03 - Savoir créer des familles 2D dans un contexte de projet
04 - Savoir créer des familles 3D dans un contexte de projet
05 - Savoir manipuler les paramètres et les contraintes pour la création de 
familles paramétriques
06 - Comprendre l’imbircation pour maitriser la hierarchie interne d’une famille
07 - Créer des familles 3D et in situ dans le contexte d’un projet
08 - Savoir produire des familles adaptatives pour répondre à des cas 
particuliers
09 - Produire des familles 2D pour esquisser une charte graphique
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Revit Structure Cat S1 2021 Module 2 - Modélisation

FOREV-STRUC24 4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 4320
Intra-entreprise

€ HT 1600
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Créer et utiliser les structures pour modéliser 
un projet.

 › Connaitre les spécifiques métier pour échanger 
avec les parties prenantes.

 › Utiliser les bibliothèques pour construire des 
projets.

 › Utiliser les outils de renseignements pour 
documenter les projets.

 › Dessinateurs d’étude, d’exécution
 › Projeteurs, Techniciens de bureau d’études
 › Ingénieurs du BTP spécialisés en structure et 

construction

 › Compétences métier en dessin de la 
construction ou du BTP

 › Avoir acquis les compétences de base 
de la formation Revit Tronc Commun 
ou connaissances équivalentes

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Le gabarit de Revit Structure
02 - Les fondamentaux de Structure
03 - Modèle analytique structurel
04 - L’interopérabilité entre lots
05 - Liaisons avec le logiciel de calcul
06 - Ferraillage d’éléments béton
07 - Assemblage d’éléments métalliques
08 - Structure de la famille
09 - Création d’une famille standard
10 - Travail sur les familles
11 - Documentation des vues du projet
12 - Outils de gestion
13 - Création du terrain

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Revit Structure Cat S1 2021 Module 3 - Familles

FOREV-STRUC32 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Comprendre les catégories de familles et leur 
organisation, savoir créer des familles 2D 
paramétriques pour enrichir les projets.

 › Modéliser du «in-situ» et des familles 3D 
paramétriques et pour ajouter des objets aux 
projets.

 › Dessinateurs d’étude, d’exécution
 › Projeteurs, Techniciens de bureau d’études
 › Ingénieurs du BTP spécialisés en structure et 

construction
 › CAD Manager

 › Compétences métier en dessin de la 
construction ou du BTP

 › Avoir acquis les compétences de 
base de la formation Revit Structure 
(Tronc Commun et Module 2) ou 
connaissances équivalentes

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Les catégories de familles
02 - Les gabarits de familles
03 - Modélisation de familles 2D
04 - Modélisation de familles 3D
05 - Modélisation de familles in situ
06 - Travaux pratiques : création de familles Structure
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Revit MEP CVC Plomberie Cat S1 2021 Module 2 - Modélisation

FOREV-MEPCVC23 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir configurer un projet pour être en 
capacité de préparer une maquette.

 › Acquérir les connaissances nécessaires pour 
modéliser un projet.

 › Savoir documenter les vues, pour transmettre 
les documents, à l’ensemble des parties 
prenantes

 › Dessinateurs d’étude, d’exécution
 › Projeteurs, Techniciens de bureau d’études
 › Ingénieurs MEP

 › Compétences métier en dessin de la 
construction ou du BTP

 › Avoir acquis les compétences de base 
de la formation Revit Tronc Commun 
ou connaissances équivalentes

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Le projet MEP
02 - La collaboration dans l’équipe de maitrise d’œuvre
03 - Intéret, création et utilisation des espaces et zones
04 - Placement des équipements, création et modification ders systemes
05 - Conception des réseeaux de gaines et canalisation
06 - Vérification, analuyse et dimensionnement des réseaux
07 - Documentation du projet
08 - Mise en page, impression et exportations

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Revit MEP CVC Plomberie Cat S1 2021 Module 3 - Familles

FOREV-MEPCVC33 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Comprendre les différentes catégories de 
familles et leur structure pour enrichir les 
projets.

 › Savoir utiliser des familles système et des 
familles 2D et 3D paramétriques pour créer des 
objets personnalisés.

 › Savoir créer les connecteurs MEP pour être 
en capacité d’exploiter ces familles dans les 
systèmes et les réseaux MEP.

 › Dessinateurs d’étude, d’exécution
 › Projeteurs, Techniciens de bureau d’études
 › Ingénieurs MEP
 › CAD Manager

 › Compétences métier en dessin de la 
construction ou du BTP

 › Avoir acquis les compétences de 
base de la formation Revit MEP 
(Tronc Commun et Module 2) ou 
connaissances équivalentes

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Les types de familles et leur utilisation
02 - Création de familles système de gaine et de canalisation
03 - Création de familles 2D : étiquette et cartouche
04 - Modélisation de familles MEP 3D
05 - Connecteurs MEP
06 -Optimisation des familles
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Revit MEP Electricité Cat S1 2021 Module 2 - Modélisation

FOREV-MEPELC22 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir configurer un projet pour être en 
capacité de préparer une maquette.

 › Acquérir les connaissances nécessaires pour 
modéliser un projet.

 › Savoir documenter les vues, pour transmettre 
les documents, à l’ensemble des parties 
prenantes

 › Dessinateurs d’étude, d’exécution
 › Projeteurs, Techniciens de bureau d’études
 › Ingénieurs du BTP spécialisés en électricité de 

la construction

 › Compétences métier en dessin de la 
construction ou du BTP

 › Avoir acquis les compétences de base 
de la formation Revit Tronc Commun 
ou connaissances équivalentes

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Le projet MEP
02 - La collaboration dans l’équipe de maitrise d’œuvre
03 - Systèmes électriques
04 - Paramètres des luminaires
05 - Gestion des interférences (clashes)
06 - Documentation des vues du projet
07 - Exportations
08 - Le travail collaboratif

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Revit MEP Electricité Cat S1 2021 Module 3 - Familles

FOREV-MEPELC33 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Comprendre les différentes catégories de 
familles et leur structure pour choisir les bonnes 
catégories

 › Savoir créer des familles système et des 
familles 2D et 3D paramétriques pour créer des 
objets personnalisés

 › Savoir créer les connecteurs pour être en 
capacité d’exploiter des familles MEP

 › Projeteurs
 › Ingénieurs du BTP spécialisés en électricité de 

la construction

 › Compétences en dessin du Bâtiment 
et Travaux Publics en électricité.

 › Avoir acquis les compétences de 
base de la formation Revit MEP 
(Tronc Commun et Module 2) ou 
connaissances équivalentes

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Les types de familles et leur utilisation
02 - Création d’une famille système de chemin de câbles et de conduit
03 - Création de famille 2D : Etiquette et cartouche
04 - Modélisation de familles MEP 3D
05 - Connecteurs MEP
06 - Optimisation des familles
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Revit Cat S1 2021 Perfectionnement : Gestion des IFC

FOREV-IFC1 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 1080
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants  

 › Acquérir les connaissances nécessaires sur les 
maquettes BIM IFC

 › Comprendre l’aspect méthodologique pour 
la récupération et l’envoi de maquette BIM à 
partir de Revit.

 ›  
 ›  

 › Dessinnateurs, Projeteurs
 › Architectes Salariés
 › Techniciens de bureau d’études
 › Ingénieurs, Chefs de projet

 › Avoir les compétences métier de la 
construction

 ›  
 ›  
 ›  

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance
 ›  

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 -  Rappel sur les IFC
02 - Structuration des IFC
03 - Vérification des IFC
04 - Notions de base
05 - Récupération des IFC
06 -  Conversion de fichiers IFC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY AutoCAD Civil 3D Cat S1 2021 Module 1 -  Initiation Tronc Commun

FORCIVIL-INI3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Comprendre le contexte du BIM Infrastructure 
et savoir naviguer dans une maquette BIM

 › Réaliser et apprendre à gérer une maquette 
BIM Infrastructure

 › Mettre en page, publier et communiquer les 
données en créant des fichiers d’analyses et 
d’échanges

 › Chefs de projet
 › Dessinateurs
 › Projeteurs
 › Ingénieurs, techniciens bureau d’études

 › Avoir des compétences métier en VRD

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk
 › Compétences métier en Génie Civil

01 -comprendre le BIM Infrastructure afin d’appréhender le rôle de Civil 3D en 
Production
02 - Comprendre l’Organisation de l’Interface de Civil 3D pour s’approprier 
les outils
03 - Manipuler les commandes de base et les outils de modification sur des 
cas concrets
04 - Savoir insérer des fichiers CAO 2d afin de démarrer un projet
05 - Acquérir les fondamentaux de la modélisation pour concevoir une ma-
quette BIM infrastructure
06 - Comprendre les mises en page des objets pour assurer la production de 
livrables
07 - Créer des nomenclatures en vue d’analyser les données BIM infrastruc-
ture
08 - Savoir imprimer ou exporter des livrables dans le cadre de la collaboration
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY AutoCAD Civil 3D Cat S1 2021 Module 2 - Aménagement paysager - Modélisation avancée

FORCIVIL-PAY3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Créer et utiliser des gabarits avancés pour 
produire des aménagements paysagers

 › Savoir ajouter des données attributaires aux 
différent objets métiers pour modéliser une 
maquette BIM.

 › Savoir échanger, importer, exporter et gérer 
les données entre lesdifférents logiciels BIM 
pour construire et livrer conformément aux 
exigences BIM.

 › Dessinateurs, Projeteurs
 › Ingénieurs
 › Architectes, Géomètres expert

 › Avoir acquis les compétences de 
base de la formation Civil 3D Tronc 
Commun initiation –Ou avoir des 
connaissances équivalentes

 › Avoir des compétences métier en 
aménagement paysager.

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk
 › Compétences métier en Génie Civil

01- créer et utiliser des gabarits avancés pour produire des aménagements 
paysagers
02- savoir ajouter des données attributaires aux différents objets métiers pour 
modéliser une maquette BIM
03 - Savoir échanger, importer, exporter et gérer les données entre les dif-
féents logiciels BIM pour construire et livrer conformément aux éxigences BIM

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY AutoCAD Civil 3D Cat S1 2021 Module 2 - Modélisation avancée - Métier férroviaire

FORCIVIL-RAI4 4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 4320
Intra-entreprise

€ HT 1600
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Créer et utiliser des conceptions ferroviaires 
avancées en modélisant des plateformes 
complexes pour la maquette BIM infrastructure.

 › Créer et utiliser des normes pour respecter les 
contraintes des projets ferroviaires

 › Savoir importer, exporter et gérer des données 
volumineuses dans une maquette BIM 
infrastructure en créant et gérant des fichiers 
d’échanges partagés.

 › Utiliser les outils en mode collaboratif pour 
transmettre les données détaillées du projet 
aux concepteurs des maquettes virtuelles à 
grande échelle

 › Dessinateurs, Projeteurs
 › Ingénieurs
 › Techniciens de bureau d’études
 › Chefs de projets

 › Avoir acquis les compétences de 
base de la formation Civil 3D Tronc 
Commun initiation –Ou avoir des 
connaissances équivalentes

 › Avoir des compétences métier en 
dession de VRD

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk
 › Compétences métier en Génie Civil

01 - le Rôle de Civil 3D en production BIM
02- Comprendre les réglages par défaut des commandes et des styles pour 
perfectionner les outils Civil 3D
03- Savoir insérer des fichiers SIG et 3D volumineux afin de démarrer un projet 
routier
04- Modélisation avancée
05- Personnaliser les mises en page des différents livrables
06 - Créer des nomenclatures personnalisées
07 - Savoir exporter les modèles dans le cadre de la collaboration BIM
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY AutoCAD Civil 3D Cat S1 2021 Module 2 - Modélisation avancée - Métier réseaux

FORCIVIL-RES2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Créer et utiliser des conceptions de réseaux 
avancéespour la maquette BIM infrastructure.

 › Créer et utiliser des règles pour respecter 
les contraintes des projets. Savoir importer, 
exporter et gérer des données volumineuses 
dans une maquette BIM infrastructure en 
créant et gérant des fichiers d’échanges 
partagés

 › Utiliser les outils en mode collaboratif pour 
transmettre les données détaillées du projet 
aux concepteurs des maquettes virtuelles à 
grande échelle.

 › Dessinateurs, Projeteurs
 › Ingénieurs
 › Techniciens de bureau d’études
 › Chefs de projets

 › Avoir acquis les compétences de 
base de la formation Civil 3D Tronc 
Commun initiation –Ou avoir des 
connaissances équivalentes

 › Avoir des compétences métier en 
dession de VRD

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk
 › Compétences métier en Génie Civil

01 - le Rôle de Civil 3D en production BIM
02- Comprendre les réglages par défaut des commandes et des styles pour 
perfectionner les outils Civil 3D
03- Savoir insérer des fichiers SIG et 3D volumineux afin de démarrer un projet 
de réseaux
04- Modélisation avancée
05- Personnaliser les mises en page des différents livrables
06 - Créer des nomenclatures personnalisées
07 - Savoir exporter les modèles dans le cadre de la collaboration BIM

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY AutoCAD Civil 3D Cat S1 2021 Module 2 - Modélisation avancée - Métier Routier

FORCIVIL-ROU4 4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 4320
Intra-entreprise

€ HT 1600
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Créer et utiliser des conceptions routières 
avancées en modélisant des intersections 
complexes pour la maquette BIM infrastructure.

 › Créer et utiliser des normes pour respecter les 
contraintes des projets routiers

 › Savoir importer, exporter et gérer des données 
volumineuses dans une maquette BIM 
infrastructure en créant et gérant des fichiers 
d’échanges partagés

 › Utiliser les outils en mode collaboratif pour 
transmettre les données détaillées du projet 
aux concepteurs des maquettes virtuelles à 
grande échelle

 › Dessinateurs, Projeteurs
 › Ingénieurs
 › Techniciens de bureau d’études
 › Chefs de projets

 › Avoir acquis les compétences de 
base de la formation Civil 3D Tronc 
Commun initiation –Ou avoir des 
connaissances équivalentes

 › Avoir des compétences métier en 
dession de VRD

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk
 › Compétences métier en Génie Civil

01 - le Rôle de Civil 3D en production BIM
02- Comprendre les réglages par défaut des commandes et des styles pour 
perfectionner les outils Civil 3D
03- Savoir insérer des fichiers SIG et 3D volumineux afin de démarrer un projet 
routier
04- Modélisation avancée
05- Personnaliser les mises en page des différents livrables
06 - Créer des nomenclatures personnalisées
07 - Savoir exporter les modèles dans le cadre de la collaboration BIM
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Transoft SMART CITY Transoft Cat S1 2022 Initiation

FORTURN-INI1 1 jour soit 7 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Maîtriser les commandes de base du logiciel 
AutoTURN pour modéliser des épures et 
analyser la giration de véhicules.

 › Dessinateurs, Projeteurs
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes
 › Responsable de bureaux d’études

 › Connaissance Windows , AutoCAD 
ou Microstation.

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié
 › Connaissance approfondie des solutions Infrastructure
 › Compétences métier en Génie Civil

01 - Introduction
02 - Présentation et avantages
03 - fonctionnalités détaillées
04 -  Les étapes faciles pour utiliser le logiciel
05 - Exemples de projets
06  Etapes avancées
07 -  Annexes techniques

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY InfraWorks Cat S1 2021 Module 1 - Initiation Tronc Commun

FORINWK-INI3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 2700
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Comprendre le BIM dans le contexte réel de 
l’environnement naturel construit et savoir 
naviguer dans une maquette à l’échelle urbaine

 › Réaliser et apprendre à gérer une maquette 
virtuelle à très grande échelle

 › Produire des images et des vidéos et 
communiquer des modèles 3D pour améliorer 
les prises de décisions et partager les résultats 
du projet

 › Dessinateurs, Projeteurs, Ingénieurs
 › Techniciens de bureau d’études
 › Chefs de projet

 › Avoir acquis les compétences de 
base de la formation Civil 3D Tronc 
Commun initiation et avoir des 
connaissances en SIG

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk
 › Compétences métier en Génie Civil

01 - Fondamentaux
02 - Prise en main
03 - Mise en place de la donnée
04 - Exploitation de la donnée
05 - Restitution et diffusion
06 - Module
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY InfraWorks Cat S1 2021 Module 2 - Modélisation avancée des projets linéaires

FORINWK-LIN3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

  

 › Créer et utiliser des conceptions routières 
ou ferroviaires avancées en modélisant des 
intersections complexes et des ouvrages d’art 
pour la maquette BIM infrastructure

 › Utiliser des normes pour respecter 
les contraintes des projets. Savoir 
importer,exporter et gérer des données 
volumineuses entre Civil 3D et InfraWorks en 
créant des fichiers d’échanges partagés

 › Exporter des modèles 3D vers Revit Structure 
pour les calculs des structures.

 › Dessinateurs, Projeteurs, Ingénieurs
 › Techniciens de bureau d’études
 › Chefs de projet

 › Avoir acquis les compétences de base 
de la formation InfraWorks Tronc 
Commun initiation

 › avoir des connaissances approfondies 
en SIG.

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk
 › Compétences métier en Génie Civil

01 - Comprendre les workflows bidirectionnels entre Revit, Civil 3D, Véhicule 
tracking et Infraworks en Production
02 - Se perfectionner dans les modules métiers

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Robot Structural Analysis Cat S1 2021 Construction Métallique et Eurocode 3 Initiation

FORRSA-CMI2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2380
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Saisir une structure à barre en 2D et 3D, lancer 
les calculs pour obtenir un modèle de calcul 
cohérent

 › Vérifier et dimensionner une structure 
métallique et ses assemblages pour générer 
une note de calcul cohérente et lisible

 › Calculateurs et Ingénieurs Structures › Utilisateur ayant des bases sous 
Autodesk® Robot™ Structural 
Analysis et ayant déjà acquis des 
connaissances en modélisation 3D et 
de solides bases de RDM

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Gestion de la géométrie et caractéristiques du Modèle
02 - Définition des chargement et des combinaisons d’actions
03 - Analyse des résultats et vérifications règlementaires
04 - Création de notes de calcul
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Robot Structural Analysis Cat S1 2021 Structures Béton Armé et Eurocode 2

FORRSA-SBAE22 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2380
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir modéliser en 3D une structure a l’aide 
des coques pour maitriser les subtilités de 
modélisation

 › Comprendre les cartographies et les efforts 
réduits pour savoir en exploiter les résultats

 › Comprendre les types d’éléments pour savoir 
calculer le ferraillage théorique ou réel de tous 
types d’éléments

 › Calculateurs et Ingénieurs Structures › Connaissance de base de Robot 
Structural Analysis et de modélisation 
3D

 › Solides connaissances en RDM

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Création du modèle géométrique par les fonctionnalités
02 - Définition des chargement et des combinaisons d’actions
03- Génération du modèle de calcul ( Maillage EF )
04 - Introduction au calcul non-linéaire via un exemple de radier
05 - Dimensionnement et ferraillage d’éléments BA ( Poutre, Poteau, Semelle )
06 - Création de notes de calcul

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Abvent SMART CITY ArchiCAD Cat S1 2021 Initiation

FOARC-INI3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Réaliser une modélisation simple avec les 
fonctions et les composants pré-définis

 › Etablir la transition entre la conception et la 
mise en forme constructive du projet

 › Maitriser les bases de l’interface et du dessin 
2D ainsi que les outils simples de modélisation 
3D d’Archicad

 › Comprendre et savoir utiliser les fonctions 
essentielles de création de documents à partir 
de la maquette 3D

 › L’ensemble des professionnels des sociétés 
d’ingénierie et des bureaux d’études, devant 
intervenir sur un projet BIM

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Connaissance des solutions CAO

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Environnement d’ArchiCAD
02 - Outils de dessin 2D
03 - Outils 3D simples
04 - Introduction aux attributs
05 - Les documents de bases
06-Introduction aux annotations
07 - Introduction aux annotations
08 - Introduction à la création des vues
10 - Mise en page et publication
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Abvent SMART CITY ArchiCAD Cat S1 2021 Modélisation

FOARC-PERF4 4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 1600
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Réaliser une modélisation complexe 
- géométrie avancée - nomenclature - 
composants spécifiques, gabarits, Imports/
Exports IFC

 › Maîtriser les fonctions avancées de l’interface, 
de la gestion des documents 2D externes de 
référence, les outils complexes  de modélisation 
3D

 › Maîtriser la création et la modification des 
attributs. Maîtriser les fonctions avancées 
liées à la création et à la publication d’une 
documentation du projet

 › Connaître et savoir utiliser des fonctions liées à 
la création de gabarit, à la communication et la 
vérification du projet dans le cadre du BIM, et à 
la création d’image photoréalistes

 › L’ensemble des professionnels des sociétés 
d’ingénierie et des bureaux d’études, devant 
intervenir sur un projet BIM

 › Bonne maîtrise de l’environnement 
Windows

 › Avoir suivi la formation Initiation 
d’ArchiCAD

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Abvent
 › Connaissance approfondie des solutions Building
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Interface - Environnement du logiciel
02-Importation de documents externes
03 - Outils 3D avancés
04- Attributs
05 - Les différents documents de projet
06 - Texte, annotation 2D des documents
07 - Vues
08 - Mise en page et publication
09 - Création de gabarit
10- Renseignement de la maquette
11 - Interopérabilité
12 - Introduction à la création d’images

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

ESRI - ARCGis SMART CITY ArcGIS PRO 2,7 Cat S1 2021 SIG et Données BIM Initiation

FORSIG-INI3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

  

 › Comprendre le BIM et appréhender l’usage de 
ses modèles 3D dans ArcGIS Pro

 › Analyser les modèles 3D BIM en créant 
des thématiques pour l’exploitation et la 
maintenance des bâtiments

 › Publier et communiquer les modèles 3D BIM en 
créant des scènes 3D dans ArcGIS Online.

 › Géomaticien
 › Dessinateurs projeteurs, Ingénieurs
 › Techniciens de bureau d’études
 › Chefs de projets

 › Avoir acquis les compétences de 
base d’Arc GIS Pro, ou avoir des 
connaissances équivalentes

 › Avoir des compétences métier en 
géospacial.

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk
 › Compétences métier en Génie Civil

01 - Comprendre le BIM et appréhender l’usage de ses modèles 3D dans 
ArcGIS Pro
02 - Analyser les modèles 3D BIM en créant des Thématiques pour l’exploita-
tion et la maintenance des bâtiments
03 - Publier et communiquer les modèles 3D BIM en créant des scènes 3D 
web dans ArcGIS Online
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART CITY Revit Cat S1 2021 Tronc Commun Architecture/Electricité/CVC Plomberie - Initiation

FOREV-REVITTC13 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Comprendre le contexte du BIM et savoir 
naviguer dans une maquette BIM.

 › Réaliser et apprendre à gérer une maquette 
BIM.

 › Mettre en page, publier et communiquer les 
données en créant des fichiers d’analyses et 
d’échanges.

 › Dessinateurs, Projeteurs, Architectes salariés
 › Techniciens de bureau d’études
 › Ingénieurs
 › Chefs de projets

 › Avoir des compétences métier en 
dessin de la construction et/ou du BTP

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk
 › Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux 

Publics

01 - Comprendre le BIM afin d’appréhender le rôle de revit en production
02 - Comprendre l’organisation de l’interface de Revit pour s’approprier les 
outils
03 - Manipuler les commandes de base et les outils de modification sur des 
cas concrets
04 - Savoir insérer des fichiers CAO 2d afin de démarrer un projet
05 - Acquérir les fondamentaux de la modélisation pour concevoir une 
maquette BIM
06 - Savoir créer et gérer les vues et les gabarits de vue afin d’exploiter la 
maquette BIM
07 - Créer des nomenclatures en vue d’analyser les données BIM
08 - Comprendre la mise en page des vues pour assurer la production de 
livrables
09 - Savoir imprimer ou exporter des feuilles et/ou des vues dans le cadre de 
la collaboration
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY AutoCAD Electrical Cat S1 2021 Initiation

FORELEC-INI5 5 jours soit 35 heures
Durée

€ HT 6000
Intra-entreprise

€ HT 2000
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Identifier les réglages d’un projet.
 › Employer les outils de tracé de fils et d’insertion 

de composants.
 › Employer les composants à comportements 

particuliers et les outils de vérification
 › Réaliser des rapports et créer l’implantation du 

matériel. Savoir créer de nouveaux éléments 
pour adapter l’outil à l’entreprise.

 › Dessinateurs
 › Projeteurs
 › Ingénieurs de bureaux d’études

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Connaissance des fonctions de base 
d’AutoCAD

 › Expérience de la création de schémas 
électriques

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Environnement
02 - Bases des projets
03 - Tracé des circuits
04 - Utilisation des composants
05 - Édition des schémas
06 - Connecteurs et automates
07 - Rapports
08 - Présentation du panneau
09 - Réglages et configuration
10 - Composants personnalisés
11 - Fichiers gabarits et cartouches
12 - Module automates

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Inventor Cat S1 2021 Conception générique - Initiation

FORINV-INI5 5 jours soit 35 heures
Durée

€ HT 5400
Intra-entreprise

€ HT 2000
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Acquérir les bases de création et de 
modifications de pièces.

 › Savoir organiser et gérer sur ses données, ses 
bibliothèques et ses gabarits.

 › Apprendre à placer, à créer et organiser les 
différentes pièces afin de créer ses ensembles.

 › Savoir réaliser des mises en pages à partir des 
pièces et des ensembles afin de réaliser des 
impresssions et des sorties PDF.

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Techniciens
 › Ingénieurs de bureaux d’études, services des 

méthodes
 › Maquettistes en conception industrielle

 › Environnement de Microsoft.
 › Avoir des compétences en dessin 

industriel

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Interface utilisateur
02 - Organisation et gestion des données
03 - Esquisses
04 - Fonctions de modélisation 3D
05 - Assemblages
06 - Mise en plan
07 - Vue de présentation / éclate (notion)
08 - Assistants de modélisation (notion)
09 - Impression et diffusion
10 - Echange de données
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Inventor Cat S1 2021 Conception avancée - Perfectionnement

FORINV-PERF3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Maîtriser les outils avancés de création de 
pièces et de solides afin de mieux gérer sa 
conception.

 › Connaitre les possiblités de paramétrage 
internes et externes à l’outil afin de réduire ses 
temps de conception.

 › Etre capable de créer et de gérer des 
standards de travail propres à la société afin 
de mieux gérer les différentes études.

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Techniciens
 › Ingénieurs de bureaux d’études, services des 

méthodes
 › Maquettistes en conception industrielle

 › Avoir suivi l’initiation Inventor et/ou 
maîtriser les bases d’Inventor

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Environnement pièce
02 - Environnement assemblage
03 - Paramétrage avancé
04 - Famille de pièces et d’ensembles
05 - Bibliothèque
06 - Standardisation

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Inventor Cat S1 2021 Tubes, tuyaux et flexibles - Perfectionnement

FORINV-TUB2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir intégrer, gérer et modifier des réseaux 
de tuyauteries dans une conception afin de 
mieux gérer ses études.

 › Savoir créer ses propes éléments de conduites 
et les intégrer à la bibliothèque Inventor afin de 
réduire les temps de conception.

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Techniciens
 › Ingénieurs de bureaux d’études, en installation 

industrielle

 › Avoir suivi l’initiation Inventor et/ou 
maîtriser les bases d’Inventor

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Notions élémentaires de routage
02 - Définition des styles
03 - Création de routage et de conduites rigides
04 - Modification de routage et de conduites rigides
05 - Création et modification de flexibles souple
06 - Utilisation des bibliothèques et du centre de contenu
07 - Documentation routages et conduites
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Inventor Cat S1 2021 Simulation - Perfectionnement

FORINV-SIMU2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Connaitre les fondamentaux du calcul, puis 
apprendre à mailler une étude paramétrée, à 
poser les conditions limites et à interpréter les 
résultats afin d’optimiser une conception

 › Savoir réaliser des calculs avec des éléments 
de type poutre afin d’optimiser les ensembles 
type châssis métalliques à partir d’un cas 
concret

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Techniciens
 › Ingénieurs de bureaux d’études
 › Ingénieurs calculs

 › Avoir suivi l’initiation Inventor et/ou 
maîtriser les bases d’Inventor

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Rappels théoriques
02 - Analyse modale
03 - Analyse statique paramétrique
04 - Explorer la simulation d’ensemble
05 - Découvrir les différents types de contact
06 - Analyse de structure
07 - Calculatrices integrées

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Inventor Cat S1 2021 Documentation technique - Perfectionnement

FORINV-DT2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir réaliser des documentations et des 
animations à partir des conceptions.

 › Savoir créer et configurer ses fichiers d’export 
sous différents formats afin de communiquer 
avec les parties prenantes.

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Techniciens
 › Ingénieurs de bureaux d’études, services des 

méthodes
 › Maquettistes en conception industrielle

 › Avoir suivi l’initiation Inventor et/ou 
maîtriser les bases d’Inventor

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Gestion des modèles
02 - Présentation
03 - Mise en page
04 - Publication
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Fusion 360 Cat S1 2021 Conception générique - Initiation

FORFUS-INI4 4 jours soit 28 heures
Durée

€ HT 4320
Intra-entreprise

€ HT 1600
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Découverte des outils 3D du logiciel à travers 
des cas pratiques de création de pièces.

 › Apprendre à placer, à créer et organiser 
les différentes pièces afin de créer des 
assemblages.

 › Savoir créer et organiser de sonnées pour les 
gérer efficacement.

 › Etre en mesure de réaliser des mises en 
pages à partir des pièces et des ensembles 
pour réaliser des impressions, des sorties 
PDF et savoir communiquer avec les parties 
prenantes.

 › Toutes personnes souhaitant acquérir les 
notions de base de la modélisation 3D

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Attestation de fin de stage et, en 

option, Certification éditeur ACU

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Démarrage
02 - Organisation et gestion des données
03 - Concevoir avec Fusion 360
04 - Modélisation à base d’esquisse
05 - Réalisation de solides de base
06 - Assemblages
07 - Mise en plan
08 - Exporter sa conception

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Simulation CFD Cat S1 2021 Initiation

FORSIMU-CFD2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir réaliser une analyse d’ecoulement à 
l’aide d’Autodesk Simulation CFD.

 › Etre capable d’interpreter les résultats en 
utilisant les différents outils d’Autodesk CFD

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Ingénieurs de bureaux d’études
 › Ingénieurs et technicien de méthodes et 

fabrications
 › Ingénieurs calculs

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Optimisation du modèle CAO
02 - Connexion CAO et intéractions entre les modèles
03 - Outils de géométrie
04 - Affectation des conditions limites
05 - Le maillage
06 - Résolution
07 - Evaluation des résultats
08 - Contrôle des résultats globaux
09 - Le centre de décision
10 - Clonage des conceptions et des scénarios
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Nastran In-CAD - Initiation Cat S1 2021 Initiation

FORSIMU-MECA2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre en mesure d’utiliser la méthode de calcul 
par éléments finis au travers de Nastran In-
Cad afin de pré-dimensionner les conceptions.

 › Savoir évaluer les performances thermiques 
des produits avant fabrication.

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Ingénieurs de bureaux d’études
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes et 

fabrication
 › Ingénieurs calculs

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Analyse statique lineaire
02 - Analyse statique linéaire à l’aide d’élements barres et poutres
03 - Analyse statique linéaire à l’aide d’éléments coques
04 - Analyse des modes normaux
05 - Analyse de transfert thermique
06 - Analyse à l’aide d’un matériau non-linéaire et des contacts

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Implantation d’usine Cat S1 2021 AutoCAD / Inventor / Navisworks - Initiation

FORFAC-ACINV5 5 jours soit 35 heures
Durée

€ HT 5400
Intra-entreprise

€ HT 2000
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Comprendre les processus et les flus métiers 
afin d’optimiser ses temps d’études.

 › Apprendre à créer et gérer les équipements 
avec AutoCAD et Inventor.

 › Savoir utiliser Navisworks Manage pour 
explorer ses conceptions et collaborer.

 › Etre capable de mettre en oeuvre les 
fonctionnalités des FDU dans un processus 
global de réalisation et communication des 
plans d’usine.

 › Dessinateurs d’étude
 › Dessinateurs projeteurs
 › Techniciens de bureau d’études
 › Ingénieurs

 › Utliser couramment l’environnement 
de Microsoft Windows.

 › Utilisation Autodesk Inventor

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 - Factory Design
02 - AutoCAD
03 - Inventor
04 - Navisworks Manage
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY AutoCAD P&ID Cat S1 2021 Administration

FORPID-ADM1 Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT 1080
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Acquérir les connaissances techniques pour 
être capable de configurer un projet, de 
créer des gabarits, de créer des objets, de 
personnaliser le gestionnaire de données, de 
configurer les rapports et dépanner les projets 
dans Autocad Plant 3D Module P&ID

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Techniciens
 › Ingénieurs de bureaux d’études

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows et 
d’AutoCAD P&ID

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en processus industriel

01 - Configuration dans un projet
02 - Présentation de la structure et fichier d’un projet
3 - Définition de nouveaux objets et propriétés
04 - Personnalisation du gestionnaire de données
05 - Création des gabarits de dessins et d’attributs de données
06 - Création et gestion de configurations de rapport
07 - Dépannage
08 - Configuration de SQL EXPRESS pour AutoCAD PLANT 3D
09 - Configurer des projets plus importants

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY AutoCAD P&ID Cat S1 2021 Utilisateur - Initiation

FORPID-USINI2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir ouvrir, créer des dessins pour Naviguer 
dans l’environnement du module P&ID de 
PLANT 3D

 › Acquérir les bases techniques de l’utilisation 
du module P&ID d’AutoCAD PLANT 3D pour 
être capable de créer un P&ID en partant d’une 
feuille blanche

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Techniciens
 › Ingénieurs de bureaux d’études

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows et 
d’AutoCAD

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en processus industriel

01 - Introduction à AutoCAD PLANT 3D module P&ID
02 - Utilisation P&ID



| 48

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY AutoCAD Plant 3D Cat S1 2021 Administration

FORP3D-ADM2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Acquérir les connaissances techniques pour 
être capable de configurer un projet, de 
créer des gabarits, de créer des objets de 
personnaliser le gestionnaire de donnés, de 
configurer les rapports et dépanner les projets 
dans Autocad  Plant 3D du module P&ID.

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Techniciens
 › Ingénieurs de bureaux d’études

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows et 
d’AutoCAD Plant 3D

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en processus industriel

01 - Configuration dans un projet
02 - AutoCAD Plant 3D
03 - AutoCAD Plant 3D Ortho
04 - AutoCAD Plant 3D ISO

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY AutoCAD Plant 3D Cat S1 2021 Utilisateur - Initiation

FORP3D-USINI3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir ouvrir, créer des dessins pour naviguer 
dans l’environnement du module P&ID de 
PLANT 3D

 › Acquéric les bases techniques de l’utilisation 
d’Autocad Plant 3D pour être capable de créer 
des structures .

 › Etre capable de créer edes équipements, des 
tuyauteries et d’utiliser la base de données

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Techniciens
 › Ingénieurs de bureaux d’études

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows et 
d’AutoCAD

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en processus industriel

01 - Introduction à Autocad PLANT 3D
02 - Utilisation de   Plant 3D
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Vault Basic Cat S1 2021 Mise en Œuvre

FORVLT-BAZMO3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Connaitre les enjeux de la gamme Vault et les 
procédures d’installation.

 › Acquérir la maitrise des fonctionnalités 
d’utilisation de Vault Basic pour gérer les 
fichiers en autonomie.

 › Gérer les liens avec les logiciels de CAO. 
Analyser l’existant et savoir réaliser du 
chargement en masse.

 › Projeteurs
 › Ingénieurs et responsables de bureaux 

d’études
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes et 

fabrication

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Connaissance des solutions CAO

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk
 › Compétences métier en gestion de données techniques

01 - Généralités
02 - Revue des prérequis et installation
03 - Environnement de travail
04 - Principes de Base
05 - Gestion des fichiers
06 - Integration Inventor
07 - Intégration AutoCAD
08 - Reprise de l’existant

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Vault Basic Cat S1 2021 Utilisateur - Initiation

FORVLT-BAZU1 Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT 1080
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Acquérir la maitrise des fonctionnalités 
d’utilisation de Vault Basic pour gérer les 
fichiers en autonomie

 › Dessinateurs
 › Projeteurs
 › Ingénieurs de bureaux d’études
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes et 

fabrication

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Connaissance des solutions CAO

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk
 › Compétences métier en gestion de données techniques

01 - Environnement de travail
02 - Principes de base
03 - Gestion des fichiers
04 - Integration CAO
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Vault Workgroup / Vault Professional Cat S1 2021 Administration IT

FORVLT-PROADS1 Une journée, soit 7 heures
Durée

€ HT 1080
Intra-entreprise

€ HT 400
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Acquérir la maitrise des fonctionnalités 
d’administration de Vault Basic pour savoir 
conserver une base technique saine.

 › Administrateurs IT › Maitrise de l’environnement Windows 
Server

 › Notions de solutions CAO

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk
 › Compétences métier en gestion de données techniques

01 - Vault server
02 - Maintenance serveur
03 - Restauration serveur
04 - Serveur mail
05 - Replication (Vault Professional)

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Vault Workgroup Cat S1 2021 Administration fonctionnelle

FORVLT-WKAD2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Connaitre l’interface, le paramétrage de 
base pour savoir gérer des groupes et des 
utilisateurs.

 › Comprendre les fonctionnalités avancées pour 
savoir interfacer la CAO et paramétrer de façon 
optimum Vault

 › Administrateur Fonctionnel
 › Responsables de bureaux d’études

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Connaissance des solutions CAO

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk
 › Compétences métier en gestion de données techniques

01 - Environnement de travail
02 - Gestion des utilisateurs
03 - Gestion des fichiers
04 - Integration CAO
05 - Gestion avancée



 51 |

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Vault Workgroup Cat S1 2021 Utilisateur - Initiation

FORVLT-WKPU2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 800
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Connaitre l’interface et comprendre les 
fonctions de base .

 › Savoir utiliser les fonctionnalités avancées.

 › Dessinateurs
 › Projeteurs
 › Ingénieurs de bureaux d’études
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes et 

fabrication

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Connaissance des solutions CAO

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk
 › Compétences métier en gestion de données techniques

01 - Environnement de travail
02 - Principes de base
03 - Gestion des fichiers
04 - Integration CAO
05 - Gestion avancée

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Vault Professional Cat S1 2021 Administration fonctionnelle

FORVLT-PROAD3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Connaitre l’interface, le paramétrage de 
base pour savoir gérer des groupes et des 
utilisateurs

 › Comprendre les fonctionnalités avancées 
pour interfacer la CAO et paramétrer de façon 
optimum Vault

 › Savoir mettre en œuvre la gestion des articles 
pour maitriser les nomenclatures

 › Administrateur Fonctionnel
 › Responsables de bureaux d’études

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Connaissance des solutions CAO

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk
 › Compétences métier en gestion de données techniques

01 - Environnement de travail
02 - Gestion des utilisateurs
03 - Gestion des fichiers
04 - Integration CAO
05 - Gestion avancée
06 - Gestion articles
07 - Client Web
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Vault Professional Cat S1 2021 Utilisateur - Initiation

FORVLT-PROU3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 1200
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Connaitre l’interface et comprendre les 
fonctions de base

 › Savoir utiliser les fonctionnalités avancées
 › Connaitre le principe de fonctionnement 

des articles, savoir paramétrer le client Web 
et avoir des notions de base concernant la 
réplication.

 › Dessinateurs
 › Projeteurs
 › Ingénieurs de bureaux d’études
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes et 

fabrication

 › Utilisation courante de 
l’environnement Windows

 › Connaissance des solutions CAO

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk
 › Compétences métier en gestion de données techniques

01 - Environnement de travail
02 - Principes de base
03 - Gestion des fichiers
04 - Integration CAO
05 - Gestion avancée
06 - Référentiel d’articles
07 - Client Web
08 - Réplication

A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Inventor Cat S1 2021 Ilogic - Initiation

FORINV-ILO2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir utiliser le navigateur iLogic pour créer un 
formulaire et une règle interne en manipulant 
les paramètres Inventor.

 › Savoir créer une règle externe, gérer les iPièces 
et interagir avec Excel.

 › Dessinateurs/projeteurs
 › Ingénieurs
 › Service documentation
 › Service méthodes

 › Maitrise d’Autodesk Inventor

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en conception industrielle

01 -Environnement du navigateur iLogic
02 - Formulaire
03 - Règles
04 - Paramètres Inventor / iLogic
05 - Règles Externes
06 - Règles externes et projet (IPJ)
07- iPièce
08 - Excel (iLogic)
09 - Dessin (Mise en plan)
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A distance, chez Prodware 
ou chez le Client

LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Inventor Cat S1 2021 Ilogic - Avancée

FORINV-ILOPERF2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT (1)
Intra-entreprise

€ HT 
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Savoir interagir avec l’utilisateur et comprendre 
la hiérarchie des objets Inventor.

 › Savoir créer est organiser ses procédures, avec 
ou sans paramètres.

 › Ingénieurs
 › Dessinateurs/projeteurs
 › Service documentation
 › Service méthodes

 › Maîtrise d’Autodesk Inventor
 › Connaissance du langage VB (VBA 

et/ou VBNet)
 › Avoir suivi la formation « Initiation »

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk
 › Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk
 › Compétences métier en processus industriel

01 - Saisie utilisateur
02 - API Object Model : Aperçu
03 - ThisApplication
04 - Sub, Function
05 - Portages d’exemples VBA en règle

Client
LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Autodesk Powermill 2020 Cat S1 2021 Utilisateur

IFORPOW-5AXE2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre capable d’utiliser le logicel PowerMill sur 
les fonctions axes pour réaliser des usinages 
complexes

 › Etre capable de sécuriser un usinage 5 
axes pour générer un Gcodes à adapter à la 
machine

 › Ingénieurs de bureaux d’études
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes et 

fabrication

 › Expérience en usinage et expertise 
CAO

 › Avoir suivi la formation PowerMill 
Perfectionnement

 › Avoir la simulation de la Machine 
Client

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk

01. Methode de Fabrication 5 axes
02. Sécurisatione et orientation d’usinage
03. Evaluation
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Client
LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Autodesk Powermill  Bases 2020 Cat S1 2021 Utilisateur

IFORPOW-INI3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre capable d’utiliser le logicel PowerMill pour 
générer un chemin d’outils

 › Savoir définir une stratégie en adéquation avec 
les contraintes de la pièce à fabriquer

 › Savoir générer un chemin d’outils sécurisé pour 
le transmettre à la machine-outil

 › Ingénieurs de bureaux des méthodes
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes et 

fabrication

 › Expérience en usinage et expertise 
CAO

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk

01.Environnement de travail
02. Opérations de base
03. Opérations avancées
04. Evaluation

Client
LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY Autodesk Powermill 2020 Cat S1 2021 Utilisateur

IFORPOW-PERF2 2 jours soit 14 heures
Durée

€ HT 2160
Intra-entreprise

€ HT 
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre capable d’utiliser PowerMill pour finaliser 
une fabrication.

 › Etre capable de personnaliser et d’optimiser 
PowerMill pour gagner en productivité

 › Ingénieurs de bureaux des méthodes
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes et 

fabrication

 › Expérience en usinage et expertise 
CAO

 › Avoir suivi la formation PowerMill 
Bases

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk

01. Stratégie de Fabrication
02. Organisation et automatismes
03. Evaluation



 55 |

Client
LieuRéférence Prodware

Autodesk SMART INDUSTRY HSM/InventorCAM 2020 Cat S1 2021 Utilisateur

IFORCAM-INI3 3 jours soit 21 heures
Durée

€ HT 3240
Intra-entreprise

€ HT 
Inter-entreprise

Objectifs

Public viséPré-requis

Suivi & évaluation

Méthode pédagogique

Votre formateur aura les compétences suivantes :

Programme

Moyens pédagogiques

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme peut varier en fonction des apprenants 

 › Etre capable d’utiliser le logicel HSM 
InventorCAM pour la réalisation de pièce 
usinée

 › Savoir définir une stratégie pour savoir créer 
en adéquation avec les contraintes de la 
fabrication, la pièce usinée

 › Générer un chemin d’outils sécurisé pour savoir 
le transférer sur la machine-outil

 › Ingénieurs de bureaux des méthodes
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes et 

fabrication

 › Connaissance Machining et CAO

 › Salle de formation
 › Vidéoprojecteur
 › Formation à distance

 › Evaluation par QCM
 › Etudes de cas et/ou exercices
 › Formation sanctionnée par une 

attestation de fin de stage

 › Exposés théoriques & cas pratiques
 › Méthode Training & Learning

 › Formateur certifié Autodesk

01. Environnement de travail
02. Opérations de base
03. Opérations avancées
04. Evaluation
#NOM?
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Prodware encourage l’engagement des 
personnes en situation de handicap
Dans le cadre de sa politique RSE, Prodware a à cœur d’accompagner les 
personnes en situation de handicap dans leur montée en compétence. Nous 
vous invitons à contacter votre interlocuteur commercial pour en connaître 
nos modalités spécifiques.

Favoriser l’accès à la formation pour les personnes en situation de handicap
Le Groupe Prodware porte un soin particulier à l’accueil des personnes en situation de handicap. Afin de vous proposer 
des conditions adaptées, Prodware vous invite à informer dès votre première demande, de la nature de votre handicap 
et de vos besoins spécifiques.

Accéder à nos formations en présentiel
L’engagement Prodware pour l’inclusion se formalise par un réseau 
externe et interne d’experts nous permettant d’adapter nos moyens 
de formation en direction de tous les publics.

Pour les personnes à mobilité réduite
Nos centres de formations sont conçus pour accueillir dans le 
confort les personnes à mobilité réduite. Notre attention se porte 
également sur la localisation des centres, facilement accessibles 
par les transports publics, et proches des services essentiels.

Pour les personnes atteintes d’un handicap visuel
Nous adaptons les supports de formations par une impression 
adaptée à la vue des participants. Vous pouvez nous demandez 
leur mise à leur disposition en amont de votre formation. Ainsi vous 
pourrez les transposer en braille avec votre logiciel. N’ayez aucune 
hésitation à nous demander l’accès pour votre chien guide et 
d’assistance, ils sont acceptés au sein de nos centres.

Pour les personnes atteintes d’un handicap auditif
Nous pouvons mettre en place un traducteur en langue des signes qui se coordonnera en amont de la formation avec 
vous et votre formateur. En cas de coût supplémentaire, vous en serez averti avant votre formation. Dans la cadre de 
notre plan sanitaire, les formateurs peuvent disposer de masques homologués et offrant la lecture labiale.

Accès à nos formations à distance
Un sous-titrage est accessible grâce aux fonctionnalités 
inclusives de nos outils, que ce soit pour les supports de 
formation ou lors des classes virtuelles.

Pour tout savoir sur la formation professionnelle
Si vous êtes en situation de handicap et que vous souhaitez 
développer vos compétences, des dispositifs d’informations 
sont à votre disposition pour répondre à vos questions :

Pour comprendre la formation professionnelle : 
le site du gouvernement

Pour trouver des réponses à vos besoins : 
Agefiph
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OFFRE DE FORMATION
Prodware Adjust Training & Learning

POLITIQUE & OBJECTIFS QUALITÉ

La politique Qualité de Prodware vise, sur son activité de 
Formation portée par le programme « Prodware Adjust Trai-
ning  & Learning », la satisfaction de ses clients et parties 
prenantes : 

 › Assurer l’alignement de nos programmes de formations avec 
la réalité des enjeux métiers
 › Améliorer continuellement notre offre par la prise en compte 

des retours des parties prenantes et garantir l’excellence des 
prestations de formations en répondant aux attentes des 
apprenants
 › Placer l’apprenant au centre de ses préoccupations, quel que 

soit son statut en terme de mobilité ou de handicap
 › Mettre à disposition les ressources matérielles nécessaires 

aux apprenants dans le cadre du programme « Prodware 
Adjust Training & Learning »
 › Assurer aux apprenants l’expertise, la pertinence et le 

professionnalisme des formateurs
 › Maintenir la qualité des formations dispensées et poursuivre le développement nécessaire à la bonne tenue du 
programme « Prodware Adjust Training & Learning »
 › Conserver une position d’acteur reconnu de la formation professionnelle, notamment  par  le développement des 
nouvelles technologies - sur le périmètre suivant : Activités Innovation & Design, Activité Infrastructure, Activités 
Microsoft Business Solutions, Activités Sage
 › Assurer et maintenir la conformité et la réglementation
 › Être identifié et référencé durablement par les financeurs (OPCO, Pôle Emploi, Régions, Collectivités, Etat et Europe) et 
acteurs de la formation professionnelle
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Customer Success Service
Enrichir votre expérience

Prodware Innovation & Design vous accompagne au quotidien afin d’enrichir et partager votre expérience 
client dès l’achat de votre produit. C’est le début d’une nouvelle relation avec l’ensemble de notre équipe 
Customer Success !

L’Offre Customer Success Service

Services Land Adopt Expand

Assistance Téléphonique

Support à l'installation des logiciels 1h

Support fonctionnel des logiciels

Support Management Console d'administration

Communautés Experts

WebCast Métiers ou Produits

Communication Nouveautés Logiciels

E-learning nouveautés Logiciels

Information sur la conformité Logiciel Editeur

Consulting

Consulting Métiers - Technologique - Modélisation 3D

Bim Manager - Project Leader

Formation Inter

Formation Intra

Responsable d'Affaire Smart Territory - Pilote 
de compte

Consulting Tarif public journalier Tarif CSS * journalier
Consulting Métiers - Technologique - Modélisation 3D  1 400,00 €  850,00 € 

Bim Manager - Project Leader  1 500,00 €  900,00 € 

Formation Inter  450,00 €  350,00 € 

Formation Intra  950,00 €  800,00 € 

*CSS : Customer Success Service

 Services additionnels Land Adopt Expand
Microsoft Modern Workplace et Cybersécurité 5% de remise 10% de remise
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Chargé(e) de Clientèle Customer Success & Responsable d’Affaires Smart 
Territory 

Consultant(e) Support Produit

Consulting

Catalogue de Services Prodware – Microsoft Modern Workplace et 
Cybersécurité

En duo, votre Chargé(e) de Clientèle et votre Responsable d’Affaires dédiés vous accompagneront tout au 
long de votre parcours. Ils vous guideront dans l’adoption de vos produits et vous conseilleront également 
sur votre stratégie de transformation digitale. Ce binôme dédié vous apportera des solutions concrètes afin 
de répondre à votre stratégie d’entreprise et cela sur l’ensemble de l’offre à valeur Prodware.

Tout au long des étapes d’installation et d’utilisation de vos logiciels, notre Team Support Logiciel est à 
votre écoute pour vous accompagner pas à pas. De la gestion de votre console d’administration en pas-
sant par l’accompagnement fonctionnel des produits, jusqu’à la découverte des nouveautés, notre équipe 
d’experts vous assistera tout au long de votre parcours.
- Accompagnement support
- Gestion de vos tickets et demandes avec l’outil « Satisfaction »

Le Customer Success Service (CSS) vous permettra de créditer des jours dédiés à des missions de consul-
ting à un tarif préférentiel. Les différentes formules CSS vous permettront de bénéficier de cette offre.
- Accompagnement sur vos projets BIM – Smart City
- Accompagnement sur votre Transition Digitale – Smart Industry
- Accompagnement sur vos projets de capture de la réalité et jumeau numérique
- Accompagnement aux technologies innovantes
- Formation métier inter/intra – Smart City & Smart Industry

Microsoft Modern Workplace 

Appuyés sur les outils Office 365 et Microsoft 365, nos 
savoir-faire Modern Workplace vous permettront d’améliorer 
votre collaboration et votre productivité d’entreprise sans 
compromettre la protection de vos données.

Cybersécurité

Dans notre monde totalement connecté, nous devons 
comprendre et gérer le risque digital. En complément de 
ses services d’audit sécurité sur Office 365, l’Infrastructure 
et les Apps, Prodware propose un large catalogue de 
solutions de sécurité appuyé sur les leaders du marché.
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