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CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ AUTODESK
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 agréé Autodesk Training Center. 

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 Autodesk.

Dans notre centre de formation agréé Autodesk, 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.

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Au-delà des certifications éditeurs, nos intervenants sont consultants, formateurs aguerris, diplômés Architectes 
DPLG, ingénieurs… Chacun d’entre eux est expérimenté dans l’industrie ou le bâtiment.
Nos programmes de formation, le cadencement, les exercices… ont été conçus par nos formateurs avec vos 
problématiques métiers et dans un seul but : que vous soyez opérationnel rapidement après la formation.

PARTENAIRES
Prodware, partenaire de vos projets… aussi partenaire de votre OPCA. Prodware a été reconnu et choisi pour ses 
méthodes et son savoir-faire :

La
be

l Formation

2017

FAFIEC : Actions Collectives

AutoCAD, 4 contenus :
 › 2D, 3D Initiation - Perfectionnement 

La maquette numérique :
 › Les enjeux du BIM
 › Revit Architecture
 › Revit MEP CVC Plomberie
 › Revit MEP Electricité
 › Revit Structure

AUTRES OPCA ET/OU DEMANDE DE CPF
La réforme sur la formation, les listes et inventaires ne cessent d’évoluer. Nous vous proposons de nous consulter 
pour étudier ensemble votre situation selon votre branche professionnelle.
Certains programmes "clé-en-main" ont été adaptés et adoptés par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et 
la Formation Professionnelle (CPNEFP). 
Prodware, Organisme enregistré sous le n° 11 75 4693875 auprès du préfet de la région d’Ile de France (article 
R.635-6 du Code du travail). Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Label Architecture 2017

 › Découverte et Process BIM
 › La maquette numérique

Actalians : Plan prioritaire

 › Architectes
 › Économistes
 › Géomètres

Logiciels BIM

Gestion de projet BIM

0 979 999 799
contact-pid@prodware.fr

www.prodware-id.fr/formation-autodesk
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Autodesk Générique AutoCAD 2016 Nouveautés AutoCAD

Programme

Objectifs
 ›Apprentissage des nouvelles 
fonctionnalités.

Public visé
 ›Dessinateurs d’étude, Dessinateurs 
d’exécution, Dessinateurs projeteurs.
 ›Techniciens de bureau d’études.
 ›Urbanistes, Architectes.
 › Ingénieurs.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows.
 ›Utilisation d'AutoCAD 2014 ou 2015.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Ce contenu est en cours de 
réalisation. Nous consulter.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions DAO Autodesk.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORAU-MAJ1

Intra-entreprise
€ht 900

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
Une journée, 
soit 7 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I026.

Autodesk Générique AutoCAD Cat 
2017 Initiation 2D

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les fondamentaux du dessin 
assisté par ordinateur.
 ›Comprendre l’environnement de travail.
 ›Acquérir les outils de création et de 
modification d’un dessin en 2D.
 › Imprimer et communiquer ces 
réalisations.

Public visé
 ›Dessinateurs d’étude, Dessinateurs 
d’exécution, Dessinateurs projeteurs.
 ›Techniciens de bureau d’études.
 ›Urbanistes, Architectes.
 › Ingénieurs.

Pré-requis
 ›Utiliser couramment l’environnement 
Windows.
 ›Avoir des compétences en dessin 
technique.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Introduction.
02 - Formats de fichier.
03 - Présentation de l’interface.
04 - Environnement de travail.
05 - Espace de dessin.
06 - Calques.
07 - Outils de dessin.
08 - Outils de modifications.
09 - Réseaux.
10 - Blocs et bibliothèques.
11 - Annotations.
12 - Hachures.
13 - Impression.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions DAO Autodesk.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORAU2D-INI3

Intra-entreprise
€ht 2700

Inter-entreprise
€ht 900

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I012.
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Autodesk Générique AutoCAD Cat 
2017 Perfectionnement 2D

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les fonctionnalités avancées.
 ›Approfondir ses connaissances.

Public visé
 ›Dessinateurs d’étude, Dessinateurs 
d’exécution, Dessinateurs projeteurs.
 ›Techniciens de bureau d’études.
 ›Urbanistes, Architectes.
 › Ingénieurs.

Pré-requis
 ›Avoir acquis les compétences de base 
sur AutoCAD 2D.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Prise en main.
02 - Environnement de travail.
03 - Outils de calques avancés.
04 - Vues.
05 - Outils de création et de modification.
06 - Outils de renseignements du plan.
07 - Blocs.
08 - Références externes.
09 - Mise en page et impression.
10 - Diffusion et échange.
11 - Optimisation des dessins.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions DAO Autodesk.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORAU2D-PERF3

Intra-entreprise
€ht 2700

Inter-entreprise
€ht 900

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I055.

Autodesk Générique AutoCAD Cat 
2017 Initiation 3D

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les fondamentaux du dessin 
en 3D.
 ›Comprendre l’environnement de travail 
en 3D.
 ›Acquérir les outils de création et de 
modification d’un dessin en 3D.
 › Imprimer et communiquer ces 
réalisations 3D.

Public visé
 ›Dessinateurs d’étude, Dessinateurs 
d’exécution, Dessinateurs projeteurs.
 ›Techniciens de bureau d’études.
 ›Urbanistes, Architectes.
 › Ingénieurs.

Pré-requis
 ›Avoir acquis les compétences de base 
sur AutoCAD.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Bases de la 3D.
02 - Conception et manipulations 3D.
03 - Maillage.
04 - Solides 3D.
05 - Visualisation 3D.
06 - Créations d’effets visuels réalistes.
07 - Eclairages.
08 - Materiaux et textures.
09 - Caméra.
10 - Rendu réaliste.
11 - Echanges.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions DAO Autodesk.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORAU3D-INI3

Intra-entreprise
€ht 2700

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I057.
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Autodesk Générique AutoCAD Cat 
2017 Perfectionnement 3D

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les fonctionnalités avancées.
 ›Approfondir ses connaissances.

Public visé
 ›Dessinateurs d’étude, Dessinateurs 
d’exécution, Dessinateurs projeteurs.
 ›Techniciens de bureau d’études.
 ›Urbanistes, Architectes.
 › Ingénieurs.

Pré-requis
 ›Avoir acquis les compétences de base 
sur AutoCAD 2D et 3D.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Rappel des notions de base, les 
nouveautés.

02 - Conception et manipulations en 3D.
03 - Surface.
04 - Echanges avances.
05 - Nuages de points.
06 - Visualisation 3D.
07 - Matériaux et textures.
08 - Caméra et animation.
09 - Manipulation des outils 3D.
10 - Personnalisation.
11 - Personnalisation de l'interface 

utilisateur.
12 - Protection des fichiers 3D.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions DAO Autodesk.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORAU3D-PERF3

Intra-entreprise
€ht 2700

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I004.

Autodesk Générique Navisworks Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Maîtrise des commandes de base du 
logiciel navisworks.

Public visé
 ›Utilisateurs de ce logiciel.
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.
 › Ingénieurs de bureaux d’études, bureaux 
des méthodes.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Interface.
02 - Démarrage.
03 - Sélections.
04 - Outils d’éléments.
05 - Timeliner.
06 - Autodesk rendering.
07 - Animator.
08 - Export / sortie.
09 - Clash detective (necessite Navisworks 

Manage).

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORNWK-INI2

Intra-entreprise
€ht 1800

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
2 jours soit 14 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I033.
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Autodesk Générique Autodesk Recap Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Maîtriser les commandes du logiciel.

Public visé
 › Ingénieurs de bureaux d’études.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Lancement de Recap.
02 - Interface utilisateur.
03 - Projets.
04 - Affichage des nuages de points.
05 - Realiser des mesures.
06 - Préparation des données.
07 - Exportation au format recap.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORECAP-INI1

Intra-entreprise
€ht 900

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
Une journée, 
soit 7 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I045.

Autodesk Générique 3DS Max Design Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Réaliser des images de synthèse avec 
3Ds max design.

Public visé
 ›Graphistes.
 ›Designers.
 ›Architectes.
 ›Architectes d'intérieur.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Présentation générale.
02 - Affichage en temps reel dans le 

Viewport.
03 - Sélection et manipulation d’objets 3D.
04 - Spline 2D.
05 - Modélisation 3D.
06 - Modélisation polygonale.
07 - Matériaux.
08 - Eclairer une scene.
09 - Rendu.
10 - Animation.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Imagerie Autodesk.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORMAX-INI5

Intra-entreprise
€ht 5400

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
5 jours soit 35 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I060.
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Autodesk BIM Revit Architecture 2017 Nouveautés Revit

Programme

Objectifs
 ›Apprentissage des nouvelles 
fonctionnalités.

Public visé
 ›Architectes.
 ›Projeteurs.
 › Ingénieurs de bureaux d'étude.

Pré-requis
 ›Maîtrise d’Autodesk Revit Architecture 
2015 ou 2016.
 ›Compétences métier en dessin de la 
construction ou du B.T.P.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Ce contenu est en cours de 
réalisation. Nous consulter.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-MAJ1

Intra-entreprise
€ht 1080

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
Une journée, 
soit 7 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I053.

Autodesk BIM Revit Architecture Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les bases techniques de 
Revit pour modéliser des données du 
bâtiment (BIM) destinées à la conception 
architecturale.

Public visé
 ›Architectes, Assistants d'architectes.
 ›Projeteurs.
 ›Dessinateurs.
 › Ingénieurs, Techniciens.

Pré-requis
 ›Maîtriser l’utilisation courante de 
Windows.
 ›Compétences métier en dessin de la 
construction ou du B.T.P.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et BIM.
02 - Approche des méthodologies.
03 - Interface.
04 - Présentation de Revit.
05 - Notions de base.
06 - Projet.
07 - Bases du module architectural.
08 - Détail et dessin.
09 - Initiation à la documention du projet.
10 - Dessiner des murs.
11 - Outils de modification.
12 - Côtés temporaires.
13 - Import de plans numérisés en fond 

de plan.
14 - Echanges de fichiers pour import de 

plans de geomètre DWG.
15 - Démarrage du projet.
16 - Murs.
17 - Inserer des ouvertures, portes, 

fenêtres, portes-fenêtres.
18 - Calcul des surfaces de pièces.

19 - Copie d’éléments de projet.
20 - Création de planchers.
21 - Création de coupes.
22 - Création de toits.
23 - Création d’escalier.
24 - Calcul des surfaces de plancher.
25 - Création du terrain.
26 - Créer des vues à annoter et à 

imprimer.
27 - Mise en page des vues dans une 

feuille avec cartouche.
28 - Imprimer des feuilles et / ou des 

vues.
29 - Principe de la détection de clash dans 

un projet BIM.
30 - Usage des viewers dans un projet 

BIM.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ITINI6

Intra-entreprise
€ht 6480

Inter-entreprise
€ht 2400

Durée
6 jours soit 42 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I009.



BIM Revit Architecture Perfectionnement 4,0 FOREV-PERF4

BIM Revit MEP CVC Plomberie - Initiation 6,0 FOREV-MEPCVC6

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 13 -

Autodesk BIM Revit Architecture Cat 
2017 Perfectionnement

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les connaissances nécessaires 
à la mise en place et l’évolution des 
familles Revit afin d’avoir des réflexes 
productifs.
 ›Rendre autonome et opérationnel sur 
Revit.
 ›Saisir l’ensemble des contours abordés.

Public visé
 ›Architectes, Assistants d'architectes.
 ›Projeteurs.
 ›Dessinateurs.
 › Ingénieurs, Techniciens.

Pré-requis
 ›Maîtriser Revit Initiation.
 ›Compétences métier en dessin de la 
construction ou du B.T.P.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Gabarits de familles.
02 - Analyse des besoins de conception.
03 - Plans et lignes de référence.
04 - Création de familles de profils.
05 - Création de familles de cartouches.
06 - Utilisation de blocs 2D AutoCAD au 

format .dwg.
07 - Utilisation de blocs 3D AutoCAD au 

format .dwg.
08 - Principe de modélisation de formes.
09 - propriétés des formes.
10 - Création de familles parametriques.
11 - Imbrication de familles.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-PERF4

Intra-entreprise
€ht 4320

Inter-entreprise
€ht 1600

Durée
4 jours soit 28 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I056.

Autodesk BIM Revit MEP Cat 
2017 CVC Plomberie - Initiation

Programme

Objectifs
 ›Apprendre les bases techniques de 
Revit pour modéliser des données CVC 
plomberie dans le cadre d’un projet de 
construction.

Public visé
 ›Projeteurs.
 ›Dessinateurs d’études CVC, d’exécutions.
 ›Techniciens de bureaux d'études BTP.
 › Ingénieurs MEP.

Pré-requis
 ›Maîtriser l’utilisation courante de 
Windows.
 ›Avoir des compétences métier en dessin 
de la construction et/ou Bâtiment 
Travaux Publics orientés CVC.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et BIM.
02 - Approche des méthodologies.
03 - Présentation de Revit.
04 - Notions générales et visibilité.
05 - Projet.
06 - Bases du module architectural.
07 - Documentation et impression.
08 - Projet.
09 - Collaboration dans l’équipe de 

maîtrise d’oeuvre.
10 - Définition et analyse des charges du 

batiment.
11 - CVC – conception des systèmes de 

gaines.
12 - CVC  - Plomberie - Hydraulique.
13 - Documentation des vues du projet.
14 - Exportations.
15 - Principe de la détection de clash dans 

un projet BIM.
16 - Usage des viewers dans un projet 

BIM.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-MEPCVC6

Intra-entreprise
€ht 6480

Inter-entreprise
€ht 2400

Durée
6 jours soit 42 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I047.



BIM Revit MEP CVC Plomberie - Perfectionnement 4,0 FOREV-MEPCVC4

BIM Revit MEP électricité - Initiation 6,0 FOREV-MEPELC6

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 14 -

Autodesk BIM Revit MEP Cat 
2017 CVC Plomberie - Perfectionnement

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les connaissances nécessaires 
à la mise en place et l’évolution des 
familles Revit afin d’avoir des réflexes 
productifs.
 ›Rendre autonome et opérationnel sur 
Revit.
 ›Saisir l’ensemble des contours abordés.

Public visé
 ›Projeteurs.
 ›Dessinateurs d’études CVC, d’exécutions.
 ›Techniciens de bureaux d'études BTP.
 › Ingénieurs MEP.

Pré-requis
 ›Maîtriser Revit MEP Initiation.
 ›Avoir des compétences métier en dessin 
de la construction et/ou Bâtiment 
Travaux Publics orientés CVC.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Types de familles.
02 - Création d’une famille standard.
03 - Structure de la famille.
04 - Modélisation de la famille.
05 - Familles systèmes et composants 

in situ.
06 - Création d’éléments.
07 - Manipulation et exploitation des 

éléments.
08 - Connecteurs.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-MEPCVC4

Intra-entreprise
€ht 4320

Inter-entreprise
€ht 1600

Durée
4 jours soit 28 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I046.

Autodesk BIM Revit MEP Cat 
2017 électricité - Initiation

Programme

Objectifs
 ›Apprendre les bases techniques de Revit 
pour modéliser des données électricité.
 ›Appréhender les workflows BIM, les 
feuilles de route lors d’échanges projets, 
les Viewers.
 ›Appréhender les différents formats 
d'échange.

Public visé
 ›Projeteurs.
 ›Dessinateurs d’études CVC, d’exécutions.
 ›Techniciens de bureaux d'études BTP.
 › Ingénieurs du BTP spécialisés en 
électricité de la construction.

Pré-requis
 ›Maîtriser l’utilisation courante de 
Windows.
 ›Avoir des compétences en dessin du 
Bâtiment et Travaux Publics orienté 
électricité.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et BIM.
02 - Approche des méthodologies.
03 - Présentation de Revit.
04 - Notions générales et visibilité.
05 - Projet.
06 - Bases du module architectural.
07 - Documentation et impression.
08 - Projet.
09 - Systemes électriques.
10 - Paramètres des luminaires.
11 - Documentation et impression.
12 - Exportations.
13 - Principe de la détection de clash dans 

un projet BIM.
14 - Usage des viewers dans un projet 

BIM.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-MEPELC6

Intra-entreprise
€ht 6480

Inter-entreprise
€ht 2400

Durée
6 jours soit 42 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I008.



BIM Revit MEP électricité - Perfectionnement 3,0 FOREV-MEPELC3

BIM Revit Structure Initiation 6,0 FOREV-STRUC6

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 15 -

Autodesk BIM Revit MEP Cat 
2017 électricité - Perfectionnement

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les connaissances nécessaires 
à la mise en place et l’évolution des 
familles Revit afin d’avoir des réflexes 
productifs.
 ›Rendre autonome et opérationnel sur 
Revit.
 ›Saisir l’ensemble des contours abordés.

Public visé
 ›Projeteurs.
 ›Dessinateurs d’études CVC, d’exécutions.
 ›Techniciens de bureaux d'études BTP.
 › Ingénieurs du BTP spécialisés en 
électricité de la construction.

Pré-requis
 ›Maîtriser Revit MEP Initiation.
 ›Avoir des compétences métier en dessin 
de la construction et/ou Bâtiment 
Travaux Publics orientés électricité.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Types de familles.
02 - Création d’une famille standard.
03 - Structure de la famille.
04 - Modélisation de la famille.
05 - Familles systèmes et composants 

in situ.
06 - Paramètres des familles électriques.
07 - Travaux pratiques.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-MEPELC3

Intra-entreprise
€ht 3240

Inter-entreprise
€ht 1200

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I054.

Autodesk BIM Revit Structure Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Apprendre les bases techniques de 
Revit pour modéliser des données 
structure dans le cadre d’un projet de 
construction.

Public visé
 ›Dessinateurs d’étude, d’exécution.
 ›Projeteurs.
 ›Techniciens de bureaux d'études.
 › Ingénieurs du BTP spécialisés en 
structure de la construction.

Pré-requis
 ›Maîtriser l’utilisation courante de 
Windows.
 ›Avoir des compétences métier en dessin 
de la construction et/ou Bâtiment 
Travaux Publics orientés structures.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et BIM.
02 - Approche des méthodologies.
03 - Présentation de Revit.
04 - Notions générales et visibilité.
05 - Projet.
06 - Bases du module architectural.
07 - Documentation et impression.
08 - Projet.
09 - Fondamentaux de Revit structure.
10 - Collaboration dans l’equipe de 

maîtrise d’oeuvre.
11 - Modèle analytique structurel.
12 - Liaisons avec des logiciels de calculs 

ou d’exécution.
13 - Ferraillage des éléments et divers.
14 - Documentation des vues du projet.
15 - Exportations.
16 - Principe de la détection de clash dans 

un projet BIM.
17 - Usage des viewers dans un projet 

BIM.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-STRUC6

Intra-entreprise
€ht 6480

Inter-entreprise
€ht 2400

Durée
6 jours soit 42 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I052.



BIM Revit Structure Perfectionnement 4,0 FOREV-STRUC4

BIM Maquette numérique Sensibilisation aux enjeux du BIM 1,0 FOREV-SENSBIM1

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 16 -

Autodesk BIM Revit Structure Cat 
2017 Perfectionnement

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les connaissances nécessaires 
à la mise en place et l’évolution des 
familles Revit afin d’avoir des réflexes 
productifs.
 ›Rendre autonome et opérationnel sur 
Revit.
 ›Saisir l’ensemble des contours abordés.

Public visé
 ›Dessinateurs d’étude, d’exécution.
 ›Projeteurs.
 ›Techniciens de bureaux d'études.
 › Ingénieurs du BTP spécialisés en 
structure de la construction.

Pré-requis
 ›Maîtriser Revit Structure Initiation.
 ›Avoir des compétences métier en dessin 
de la construction et/ou Bâtiment 
Travaux Publics orientés structures.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Types de familles.
02 - Création d’une famille standard.
03 - Structure de la famille.
04 - Modélisation de la famille.
05 - Familles systèmes et composants 

in situ.
06 - Création d’éléments.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-STRUC4

Intra-entreprise
€ht 4320

Inter-entreprise
€ht 1600

Durée
4 jours soit 28 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I007.

Autodesk BIM Maquette numérique Cat 
2017 Sensibilisation aux enjeux du BIM

Programme

Objectifs
 ›Comprendre les enjeux du BIM, ses 
fondamentaux et modalités à mettre en 
place pour son application.

Public visé
 › Ingénieurs, Techniciens, MO et Assistants 
MO.
 ›Economistes de la construction, 
Responsables d’agence.
 ›Architectes des sociétés d’ingénierie et 
des bureaux d’études.
 ›CAD Manager, Chef de projet.

Pré-requis
 ›Connaissance des attendus des 
différents acteurs du bâtiment.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Théorie.
02 - Mise en pratique.
03 - Jeux de rôle pour la mise en place 

d’une procédure BIM sur un cas fictif.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier de processus BIM.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-SENSBIM1

Intra-entreprise
€ht 1190

Inter-entreprise
€ht 300

Durée
Une journée, 
soit 7 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I044.



BIM Maquette numérique Revit Architecture - Parcours complet 10,0 FOREV-ARCHI10

BIM Maquette numérique Revit MEP CVC Plomberie - Parcours complet 10,0 FOREV-MEPCVC10
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Autodesk BIM Maquette numérique Cat 
2017 Revit Architecture - Parcours complet

Programme

Objectifs
 ›Travailler dans un projet intégré à une 
maquette numérique ; appréhender les 
bases de Revit Architecture.
 ›Considérer les workflows BIM et les 
feuilles de route lors d’échanges projets.
 ›Viewers et  formats d’échange IFC
 ›Acquérir les réflexes productifs ; Rendre 
autonome le stagiaire.

Public visé
 ›Architectes et Assistants d'architectes.
 ›Projeteurs.
 ›Dessinateurs.
 › Ingénieurs Techniciens.

Pré-requis
 ›Maîtriser l’utilisation courante de 
Windows.
 ›Compétences métier en dessin de la 
construction ou du B.T.P.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.
 ›Station CAO par personne.
 ›Supports de cours numériques trasmis à 
chaque participant.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et BIM.
02 - Approche des méthodologies.
03 - Interface.
04 - Présentation de Revit.
05 - Notions de base.
06 - Projet.
07 - Bases du module architectural.
08 - Détail et dessin.
09 - Initiation à la documention du projet.
10 - Dessiner des murs.
11 - Outils de modification.
12 - Côtés temporaires.
13 - Import de plans numérisés.
14 - Echanges de fichiers DWG.
15 - Démarrage du projet.
16 - Murs.
17 - Insérer des ouvertures, portes etc…
18 - Calcul des surfaces de pièces.
19 - Copie d’éléments de projet.
20 - Création de planchers.
21 - Création de coupes.

22 - Création de toits.
23 - Création d’escalier.
24 - Calcul des surfaces de plancher.
25 - Création du terrain.
26 - Créer des vues.
27 - Mise en page des vues.
28 - Imprimer feuilles ou vues.
29 - Détection de clash  BIM.
30 - Viewers dans un projet BIM.
31 - Gabarits de familles.
32 - Analyse des besoins de conception.
33 - Plans et lignes de référence.
34 - Création de familles de profils.
35 - Création de familles de cartouches.
36 - Blocs 2D AutoCAD au format .dwg.
37 - Blocs 3D AutoCAD au format .dwg.
38 - Modélisation de formes.
39 - Propriété des formes.
40 - Création de familles Paramétriques.
41 - Imbrication de familles.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ARCHI10

Intra-entreprise
€ht 10800

Inter-entreprise
€ht 4000

Durée
10 jours soit 
70 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I027.

Autodesk BIM Maquette numérique Cat 
2017 Revit MEP CVC Plomberie - Parcours complet

Programme

Objectifs
 ›Aborder un projet intégré à une 
maquette numérique et Revit MEP CVC/
Plomberie.
 ›Considérer les workflows BIM et les 
feuilles de route lors d’échanges projets.
 ›Viewers et  formats d’échange IFC
 ›Rendre autonome le stagiaire.

Public visé
 ›Projeteurs.
 ›Dessinateurs d’études CVC, d’exécutions.
 ›Techniciens de bureau d’études BTP.
 › Ingénieurs MEP.

Pré-requis
 ›Maîtriser l’utilisation courante de 
Windows.
 ›Avoir des compétences métier en dessin 
de la construction et/ou Bâtiment 
Travaux publics orientés CVC.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.
 ›Station CAO par personne.
 ›Supports de cours numériques trasmis à 
chaque participant.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et BIM.
02 - Approche des méthodologies.
03 - Présentation de Revit.
04 - Notions générales et visibilité.
05 - Projet.
06 - Bases du module architectural.
07 - Documentation et impression.
08 - Projet.
09 - Collaboration dans l’équipe de 

maîtrise d’oeuvre.
10 - Définition et analyse des charges du 

batiment.
11 - CVC – conception des systèmes de 

gaines.
12 - CVC / PLB - hydraulique.
13 - Documentation des vues du projet.
14 - Exportations.
15 - Principe de la détection de clash dans 

un projet BIM.
16 - Usage des viewers dans un projet 

BIM.
17 - Types de familles.

18 - Création d’une famille standard.
19 - Structure de la famille.
20 - Modélisation de la famille.
21 - Familles systemes et composants 

in situ.
22 - Création d’éléments.
23 - Manipulation et exploitation des 

éléments.
24 - Connecteurs.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-MEPCVC10

Intra-entreprise
€ht 10800

Inter-entreprise
€ht 4000

Durée
10 jours soit 
70 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I016.
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Autodesk BIM Maquette numérique Cat 
2017 Revit MEP électricité - Parcours complet

Programme

Objectifs
 ›Aborder un projet intégré à une 
maquette numérique et Revit MEP 
électricité.
 ›Considérer les workflows BIM et les 
feuilles de route lors d’échanges projets.
 › Les formats d’échange (IFC).
 ›Rendre autonome le stagiaire.

Public visé
 ›Projeteurs.
 ›Dessinateurs d’études CVC, d’exécutions.
 ›Techniciens de bureau d’études BTP.
 › Ingénieurs du BTP spécialisés en 
structure et construction.

Pré-requis
 ›Maîtriser l’utilisation courante de 
Windows.
 ›Avoir des compétences en dessin du 
Bâtiment et Travaux Publics orienté 
électricité.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.
 ›Station CAO par personne.
 ›Supports de cours numériques trasmis à 
chaque participant.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et BIM.
02 - Approche des méthodologies.
03 - Présentation de Revit.
04 - Notions générales et visibilité.
05 - Projet.
06 - Bases du module architectural.
07 - Documentation et impression.
08 - Projet.
09 - Systemes électriques.
10 - Paramètres des luminaires.
11 - Documentation et impression.
12 - Exportations.
13 - Principe de la détection de clash dans 

un projet BIM.
14 - Usage des viewers.
15 - Types de familles.
16 - Création d’une famille standard.
17 - Structure de la famille.
18 - Modélisation de la famille.
19 - Familles systemes et composants 

in situ.

20 - Paramètres des familles électriques.
21 - Travaux pratiques.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-MEPELC9

Intra-entreprise
€ht 9720

Inter-entreprise
€ht 3600

Durée
9 jours soit 63 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I014.

Autodesk BIM Maquette numérique Cat 
2017 Revit Structure - Parcours complet

Programme

Objectifs
 ›Aborder un projet intégré à une 
maquette numérique et Revit Structure.
 ›Considérer les workflows BIM et les 
feuilles de route lors d’échanges projets.
 › Les formats d’échange (IFC).
 ›Rendre autonome le stagiaire.

Public visé
 ›Dessinateurs d'études, d'exécution.
 ›Projeteurs.
 ›Techniciens de bureau d’études.
 › Ingénieurs du BTP spécialisés en 
structure de la construction.

Pré-requis
 ›Maîtriser l’utilisation courante de 
Windows.
 ›Avoir des compétences métier en dessin 
de la construction et/ou Bâtiment 
Travaux Publics orientés structure.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.
 ›Station CAO par personne.
 ›Supports de cours numériques trasmis à 
chaque participant.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et BIM.
02 - Approche des méthodologies.
03 - Présentation de Revit.
04 - Notions générales et visibilité.
05 - Projet.
06 - Bases du module architectural.
07 - Documentation et impression.
08 - Projet.
09 - Fondamentaux de Revit structure.
10 - Collaboration dans l’équipe de 

maîtrise d’oeuvre.
11 - Modèle analytique structurel.
12 - Liaisons avec des logiciels de calculs 

ou d’execution.
13 - Ferraillage des éléments et divers.
14 - Documentation des vues du projet.
15 - Exportations.
16 - Principe de la détection de clash dans 

un projet BIM.
17 - Usage des viewers dans un projet 

BIM.

18 - Types de familles.
19 - Création d’une famille standard.
20 - Structure de la famille.
21 - Modélisation de la famille.
22 - Familles systemes et composants 

in situ.
23 - Création d’éléments.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-STRUC10

Intra-entreprise
€ht 10800

Inter-entreprise
€ht 4000

Durée
10 jours soit 
70 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I015.



BIM Concept et Workflows Découverte & Process BIM (Actalians) 2,0 FOREV-ACTALI2

BIM Parcours long CAO-DAO. Module complet  CAO - DAO (Actalians) 18,0 FOREV-ACTALI18
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Autodesk BIM Concept et Workflows Cat 
2017 Découverte & Process BIM (Actalians)

Programme

Objectifs
 › Fondamentaux BIM, workflows et 
procédures observées.

Public visé
 ›CAD Manager.
 ›Architectes.
 › Ingénieurs.

Pré-requis
 ›Maîtriser l'aspect métier de 
l'architecture, la conception et le dessin 
d'un bâtiment.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Découverte du BIM.
02 - Process BIM.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ACTALI2

Intra-entreprise
€ht 800

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
2 jours soit 14 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I061.

Autodesk BIM Parcours long CAO-
DAO.

Cat 
2017 Module complet  CAO - DAO (Actalians)

Programme

Objectifs
 ›Se servir de l'ensemble des logiciels 
abordés.
 ›Communiquer avec l'ensemble des 
logiciels abordés.

Public visé
 ›Architectes.
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.
 › Ingénieurs, Techniciens ….

Pré-requis
 ›Maîtriser l'aspect métier de 
l'architecture, la conception et le dessin 
d'un bâtiment.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Découverte du BIM.
02 - Process BIM.
03 - Tronc commun Revit.
04 - Revit Architecture initiation métier.
05 - Revit familles tronc commun et 

métier.
06 - Bases du gabarit et IT.
07 - Site designer / rendu / viewers.
08 - Viewers / Navisworks.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ACTALI18

Intra-entreprise
€ht 5670

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
18 jours soit 
126 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I062.
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Autodesk BIM Revit Architecture Cat 
2017 Initiation (Actalians)

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les fonctionnalités essentielles 
de Revit pour modéliser des données du 
bâtiment (BIM) destinées à la conception 
architecturale.

Public visé
 ›Architectes salariés.
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.

Pré-requis
 ›Compétences métier en dessin de la 
construction ou du B.T.P.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Interface.
02 - Dessiner des murs.
03 - Outils de modification.
04 - Côtés temporaires.
05 - Tracé des murs.
06 - Insertion des ouvertures, portes, 

fenêtres, portes fenêtres.
07 - Copie d’éléments de projet.
08 - Création des planchers.
09 - Création de coupes.
10 - Création de toits.
11 - Création d’escalier.
12 - Mise en page des vues dans une 

feuille avec cartouche.
13 - Imprimer des feuilles et/ou des vues.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ACTRA1

Intra-entreprise
€ht 2940

Inter-entreprise
€ht 855

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I001.

Autodesk BIM Revit Architecture Cat 
2017 Métier (Actalians)

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les fonctionnalités essentielles 
de Revit pour modéliser des données du 
bâtiment (BIM) destinées à la conception 
architecturale.

Public visé
 ›Architectes salariés.
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.

Pré-requis
 ›Compétences métier en dessin de la 
construction ou du B.T.P.
 ›Connaissances équivalentes à celles 
acquises dans le Module 1.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Import de plans numérisés en fond 
de plan.

02 - Import de plans de géomètre au 
format dwg en fond de plan.

03 - Démarrage du projet.
04 - Calcul des surfaces de pièces.
05 - Calcul des surfaces brutes.
06 - Création du terrain.
07 - Créer des vues à annoter et imprimer.
08 - Création de murs rideaux et de 

bardages.
09 - Modélisation avancée.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ACTRA2

Intra-entreprise
€ht 3920

Inter-entreprise
€ht 1140

Durée
4 jours soit 28 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I003.
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BIM Gestion de projet BIM Initiation 3,0 FOREV-ACTGBI
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Autodesk BIM Revit Architecture Cat 
2017 Avancé - Familles - Mode collaboratif (Actalians)

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les fonctionnalités essentielles 
de Revit pour modéliser des données du 
bâtiment (BIM) destinées à la conception 
architecturale.
 ›Apprendre à travailler dans un projet 
intégré à une maquette numérique.

Public visé
 ›Architectes salariés.
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.

Pré-requis
 ›Compétences métier en dessin de la 
construction ou du B.T.P.
 ›Connaissances équivalentes à celles 
acquises dans le Module 1 et 2.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et BIM.
02 - Approche des méthodologies.
03 - Création de nomenclatures.
04 - Analyse des besoins de conception.
05 - Notions de création de famille.
06 - Gabarits de familles.
07 - Imbrication des familles.
08 - Plans et lignes de référence.
09 - Paramètres et contraintes.
10 - Création d’une charte graphique.
11 - Collaboratif projet.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ACTRA3

Intra-entreprise
€ht 2940

Inter-entreprise
€ht 855

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I021.

Autodesk BIM Gestion de projet BIM Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Comprendre les enjeux du BIM et les 
fondamentaux techniques à respecter 
dans le cadre d'un projet BIM.

Public visé
 ›Chefs de projet.
 ›Architectes salariés.
 ›Géomètres salariés.
 ›Economistes salariés.

Pré-requis
 ›Connaissance des attendus des 
différents acteurs du bâtiment.
 ›Maîtrise de la gestion de projet.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et BIM.
02 - Approche des méthodologies.
03 - Principe de définition du réferentiel 

Entreprise.
04 - Rappel des prérequis pour le BIM.
05 - Importance du gabarit.
06 - Travail collaboratif.
07 - Usages 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 & ISO.
14 - Glossaire du BIM.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier de processus BIM.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ACTGBI

Intra-entreprise
€ht 3570

Inter-entreprise
€ht 1200

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I024.
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BIM Quantitatif des projets BIM Initiation 4,0 FOREV-ACTRA4
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Autodesk BIM Management de projet 
BIM

Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Comprendre les enjeux du BIM et les 
fondamentaux à mettre en place pour 
son application.

Public visé
 ›Architectes salariés.
 ›BIM managers.

Pré-requis
 ›Connaissance des attendus des 
différents acteurs du bâtiment.
 ›Maîtrise du management de projet.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et BIM.
02 - Approche des méthodologies.
03 - Principe de définition du réferentiel 

entreprise.
04 - Rappel des prérequis pour le bim.
05 - Importance du gabarit.
06 - Travail collaboratif sous REVIT.
07 - Points sur les stratégies et 

réorganisations à observer.
08 - Structuration du fichier.
09 - Organisation des feuilles.
10 - Liaison entre maquettes numériques 

et collaboration sous REVIT.
11 - Charte du bon usage.
12 - Usages des viewers.
13 - Suivi et contrôle du flux collaboratif.
14 - Initiation à la synthèse avec 

Navisworks.
15 - Format d'échange IFC.
16 - Approche des plateformes 

collaboratives.
17 - Présentation des possibilités des 

solutions Autodesk.
18 - Etat des lieux sur l'aspect juridique 

dans la maquette numérique.
19 - Normes AFNOR et ISO.
20 - Gestion des nuages de points sous 

Recap.
21 - Collaboration à distance.
22 - Simulations et cloud.
23 - Initiation à Dynamo et à la 

programmation visuelle.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier de processus BIM.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ACTMBI5

Intra-entreprise
€ht 5950

Inter-entreprise
€ht 2000

Durée
5 jours soit 35 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I028.

Autodesk BIM Quantitatif des projets 
BIM

Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Comprendre les enjeux du BIM et 
l'exploitation des données quantitatives 
dans le cadre des projets BIM Revit.

Public visé
 ›Métreurs.
 ›Economistes salariés.

Pré-requis
 ›Avoir des compétences métier en 
construction et/ou Bâtiment Travaux 
Publics.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Maquette numérique et 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 numerique.
08 - Informations liées aux matériaux.
09 - Nomenclatures.
10 - Impression des feuilles et/ou des 

vues.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier de processus BIM.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ACTRA4

Intra-entreprise
€ht 4320

Inter-entreprise
€ht 1140

Durée
4 jours soit 28 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I035.
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Autodesk BIM Revit Architecture Cat 
2017 Initiation CAO - DAO (agence d'Architecture)

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les bases techniques de Revit 
pour modéliser les données du bâtiment 
destinées à la conception architecturale.

Public visé
 ›Architectes.
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.
 › Ingénieurs, Techniciens ….

Pré-requis
 ›Maîtriser l'aspect métier de 
l'architecture, la conception et le dessin 
d'un bâtiment.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Présentation de Revit.
02 - Interface.
03 - Notions de base.
04 - Bases du module architectural.
05 - Détail et dessin.
06 - Initiation à la documention du projet.
07 - Dessiner des murs.
08 - Outils de modification.
09 - Côtés temporaires.
10 - Import de plans numérisés en fond 

de plan.
11 - Echanges de fichiers pour import de 

plans de géometre dwg.
12 - Démarrage du projet.
13 - Murs.
14 - Insérer des ouvertures, portes, 

fenêtres, portes-fenêtres.
15 - Calcul des surfaces de pièces.
16 - Copie d’éléments de projet.
17 - Création de planchers.
18 - Création de coupes.

19 - Création de toits.
20 - Création d’escalier.
21 - Calcul des surfaces de plancher.
22 - Création du terrain.
23 - Créer des vues à annoter et à 

imprimer.
24 - Mise en page des vues dans une 

feuille avec cartouche.
25 - Imprimer des feuilles et / ou des 

vues.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Building Autodesk.
 ›Compétences métier en dessin de la Construction et/ou Bâtiment Travaux Publics.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-AGARC5

Intra-entreprise
€ht 1000

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
5 jours soit 35 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I040.

Autodesk BIM BIM Infrastructure Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Maîtriser les commandes de base du 
logiciel Autocad Civil 3D pour le BIM.
 ›Réaliser une modélsation simple à partir 
d'un existant pourune maquette BIM.

Public visé
 ›Techniciens géomètres.
 ›Géomètres salariés.

Pré-requis
 ›Compétences métier en dessin de la 
construction ou du B.T.P.
 ›Maîtriser l’utilisation courante de 
Windows et d’AutoCAD.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Interface du logiciel Autocad Civil 3D.
02 - Début d’un projet.
03 - Topographie.
04 - Points.
05 - Modèles numeriques de terrain.
06 - Création simple et rapide de projets 

lineaires.
07 - Voiries urbaines et projets routiers.
08 - Plateformes et bassins de retenue.
09 - Calcul des volumes.
10 - Parcelles.
11 - Réseaux.
12 - Mise en page du projet.
13 - Réalisation d’un projet simple civil 3D.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk.
 ›Compétences métier en Génie Civil.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ACTBI1

Intra-entreprise
€ht 5400

Inter-entreprise
€ht 1575

Durée
5 jours soit 35 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I022.



BIM BIM Infrastructure Perfectionnement 5,0 FOREV-ACTBI2

BIM Autocad Civil 3D Initiation 5,0 FORCIVIL-INI5
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Autodesk BIM BIM Infrastructure Cat 
2017 Perfectionnement

Programme

Objectifs
 ›Utiliser les différentes fonctionnalités des 
modules Initiation & Perfectionnement..
 ›Réaliser une modélsation BIM 
infrastructure complexe à partir d’un 
existant incluant l’import et l’export des 
données dans le cadre de maquettes 
numériques globales.

Public visé
 ›Techniciens géomètres.
 ›Géomètres salariés.

Pré-requis
 ›Avoir suivi la formation BIM 
Infrastructure - Module 1.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Realisation d’un projet complexe 
Autocad Civil 3D pour une maquette 
BIM infrastructure.

02 - Fondamentaux Infraworks 360.
03 - Prise en main.
04 - Mise en place de la donnée.
05 - Exploitation de la donnée.
06 - Restitution et diffusion.
07 - Module.
08 - Integration dynamique du projet civil 

3D dans la maquette BIM infraworks.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk.
 ›Compétences métier en Génie Civil.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FOREV-ACTBI2

Intra-entreprise
€ht 5400

Inter-entreprise
€ht 1575

Durée
5 jours soit 35 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I029.

Autodesk BIM Autocad Civil 3D Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Maîtrise des commandes de base du 
logiciel Autocad Civil 3D.

Public visé
 ›Utilisateurs de ce logiciel.
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.
 ›Architectes, Ingénieurs.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l'environnement 
Windows.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Interface du logiciel.
02 - Début d’un projet.
03 - Topographie.
04 - Points.
05 - Modèles numeriques de terrain.
06 - Axes.
07 - Profils en long.
08 - Profils en travers types.
09 - Projet 3D.
10 - Plateformes ou bassins.
11 - Calcul des volumes.
12 - Parcelles.
13 - Réseaux.
14 - Mise en page du projet.
15 - Vault.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk.
 ›Compétences métier en Génie Civil.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORCIVIL-INI5

Intra-entreprise
€ht 4500

Inter-entreprise
€ht 1500

Durée
5 jours soit 35 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I005.



BIM AutoTURN Initiation 1,0 FORTURN-INI1

BIM Autodesk InfraWorks Initiation 3,0 FORINWK-INI3

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 25 -

Autodesk BIM AutoTURN Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Maîtriser les commandes de base du 
logiciel AutoTURN.

Public visé
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.
 ›Responsables de bureaux d'études.
 › Ingénieurs et Techniciens de méthodes 
et fabrication.

Pré-requis
 ›Connaissance Windows, AutoCAD ou 
Microstation.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

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

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk.
 ›Compétences métier en Génie Civil.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORTURN-INI1

Intra-entreprise
€ht 900

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
Une journée, 
soit 7 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I042.

Autodesk BIM Autodesk InfraWorks Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Utiliser les différentes fonctionnalités du 
module.

Public visé
 ›Utilisateurs de ce logiciel.
 ›Dessinateurs, Projeteurs, Ingénieurs.
 ›Urbanistes, Gestionnaires patrimoniaux.
 ›Cartographes, Geomaticiens, 
Statisticiens, Décideurs

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l'environnement 
Windows.
 ›Compétences en données 
géographiques est un plus.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Fondamentaux.
02 - Prise en main.
03 - Mise en place de la donnée.
04 - Exploitation de la donnée.
05 - Restitution et diffusion.
06 - Module.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Infrastructure Autodesk.
 ›Compétences métier en Génie Civil.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORINWK-INI3

Intra-entreprise
€ht 2700

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I050.



BIM AutoCAD MAP3D Initiation 3,0 FORMAP-INI3

BIM AutoCAD MAP3D Perfectionnement 2,0 FORMAP-PERF2

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 26 -

Autodesk BIM AutoCAD MAP3D Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Maîtrise des commandes de base du 
logiciel AutoCAD MAP3D.

Public visé
 ›Utilisateurs de ce logiciel.
 ›Dessinateurs, Projeteurs, Ingénieurs.
 ›Urbanistes, Gestionnaires patrimoniaux.
 ›Cartographes, Geomaticiens, 
Statisticiens, Décideurs

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows.
 ›Utilisateurs d’AutoCAD MAP 3D.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Généralités et fondamentaux.
02 - Prise en main.
03 - Mise en place de la donnée.
04 - Exploitation de la donnée.
05 - Restitution et diffusion.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORMAP-INI3

Intra-entreprise
€ht 2700

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I041.

Autodesk BIM AutoCAD MAP3D Cat 
2017 Perfectionnement

Programme

Objectifs
 ›Maîtrise des commandes avancées du 
logiciel AutoCAD MAP3D.

Public visé
 ›Utilisateurs de ce logiciel.
 ›Dessinateurs, Projeteurs, Ingénieurs.
 ›Urbanistes, Gestionnaires patrimoniaux.
 ›Cartographes, Geomaticiens, 
Statisticiens, Décideurs

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows.
 ›Utilisateurs d’AutoCAD MAP 3D.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Généralités et fondamentaux.
02 - Mise en place de la donnée.
03 - Exploitation de la donnée.
04 - Restitution et diffusion.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en processus industriel.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORMAP-PERF2

Intra-entreprise
€ht 1800

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
2 jours soit 14 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I013.



INDUSTRIE



Industrie Autodesk Inventor Nouveautés Inventor. 1,0 FORINV-MAJ1

Industrie Autodesk Inventor Conception générique - Initiation 5,0 FORINV-INI5

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 28 -

Autodesk Industrie Autodesk Inventor 2017 Nouveautés Inventor

Programme

Objectifs
 ›Apprentissage des nouvelles 
fonctionnalités.

Public visé
 › Ingénieurs de bureaux d’études.
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes 
et fabrication.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows.
 ›Maîtrise d’Autodesk Inventor 2016.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Ce contenu est en cours de 
réalisation. Nous consulter.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORINV-MAJ1

Intra-entreprise
€ht 900

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
Une journée, 
soit 7 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I048.

Autodesk Industrie Autodesk Inventor Cat 
2017 Conception générique - Initiation

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les bases techniques d’Inventor 
pour la conception 3D de pièces 
mécaniques, produits, équipements ou 
installations.
 ›Créer des plans normés de détails, de 
sous-ensembles ou d'ensembles.

Public visé
 ›Dessinateurs/projeteurs.
 ›Techniciens.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.
 ›Maquettistes en conception industrielle.

Pré-requis
 ›Environnement de Microsoft.
 ›Avoir des compétences en dessin 
industriel.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

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.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORINV-INI5

Intra-entreprise
€ht 4500

Inter-entreprise
€ht 2000

Durée
5 jours soit 35 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I011.



Industrie Autodesk Inventor Conception avancée - Perfectionnement 3,0 FORINV-PERF3

Industrie Autodesk Inventor Tubes, tuyaux et flexibles - Perfectionnement 2,0 FORINV-TUB2

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 29 -

Autodesk Industrie Autodesk Inventor Cat 
2017 Conception avancée - Perfectionnement

Programme

Objectifs
 ›Maîtriser les outils avancés d’Inventor 
et de modéliser des conceptions 3D 
paramétriques afin d’optimiser ces 
dernières.

Public visé
 ›Dessinateurs/projeteurs.
 ›Techniciens.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.
 ›Maquettistes en conception industrielle.

Pré-requis
 ›Avoir suivi l’initiation Inventor et/ou 
maîtriser les bases d’Inventor.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

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

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORINV-PERF3

Intra-entreprise
€ht 2700

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I023.

Autodesk Industrie Autodesk Inventor Cat 
2017 Tubes, tuyaux et flexibles - Perfectionnement

Programme

Objectifs
 ›Concevoir et dimensionner une 
tuyauterie ou un réseau de tuyauterie 
dans Inventor.

Public visé
 ›Dessinateurs/projeteurs.
 ›Techniciens.
 › Ingénieurs de bureaux d’études, en 
installation industrielle.

Pré-requis
 ›Avoir suivi l’initiation Inventor et/ou 
maîtriser les bases d’Inventor.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Notions élémentaires de routage.
02 - Définition des styles.
03 - Création de routage et de couduites 

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 condu

ites.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORINV-TUB2

Intra-entreprise
€ht 1800

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
2 jours soit 14 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I036.



Industrie Autodesk Inventor Simulation - Perfectionnement 2,0 FORINV-SIMU2

Industrie Autodesk Inventor Documentation technique - Perfectionnement 2,0 FORINV-DT2

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 30 -

Autodesk Industrie Autodesk Inventor Cat 
2017 Simulation - Perfectionnement

Programme

Objectifs
 ›Exploiter l'analyse par la méthode des 
éléments finis pour optimiser et validez 
les performances des produits créés.

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

Pré-requis
 ›Avoir suivi l’initiation Inventor et/ou 
maîtriser les bases d’Inventor.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

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.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORINV-SIMU2

Intra-entreprise
€ht 2160

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
2 jours soit 14 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I006.

Autodesk Industrie Autodesk Inventor Cat 
2017 Documentation technique - Perfectionnement

Programme

Objectifs
 ›Créer des configurations et réaliser 
des documentations et animations des 
produits.

Public visé
 ›Dessinateurs/projeteurs.
 ›Techniciens.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.
 ›Maquettistes en conception industrielle.

Pré-requis
 ›Avoir suivi l’initiation Inventor et/ou 
maîtriser les bases d’Inventor.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Gestion des modèles.
02 - Présentation.
03 - Mise en page.
04 - Publication.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORINV-DT2

Intra-entreprise
€ht 1800

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
2 jours soit 14 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I051.



Industrie Factory Design Suite Initiation 6,0 FORFAC-INI6

Industrie AutoCAD Mechanical Initiation 3,0 FORMECA-INI3

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 31 -

Autodesk Industrie Factory Design Suite Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Mettre en oeuvre et d’utiliser les 
différentes fonctionnalités de la suite 
Factory Design.

Public visé
 ›Dessinateurs d’étude.
 ›Dessinateurs projeteurs.
 ›Techniciens de bureau d’études.
 › Ingénieurs.

Pré-requis
 ›Utiliser couramment l’environnement de 
Microsoft Windows.
 ›Utilisation Autodesk Inventor.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Autodesk Factory Design.
02 - AutoCAD architecture – 

amenagement et construction.
03 - Autodesk Inventor.
04 - Autodesk Navisworks Manage.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORFAC-INI6

Intra-entreprise
€ht 5400

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
6 jours soit 42 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I043.

Autodesk Industrie AutoCAD Mechanical Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Utiliser les méthodes de conception 
2D jusqu'à la documentation pour une 
mise sur le marché plus rapide de ses 
produits.

Public visé
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes 
et fabrication.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Généralités.
02 - Gestion des calques.
03 - Outils de dessin.
04 - Outils de modification.
05 - Annotations.
06 - Pdf et sorties.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORMECA-INI3

Intra-entreprise
€ht 2700

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I058.



Industrie AutoCAD Electrical Initiation 5,0 FORELEC-INI5

Industrie Autodesk Simulation CFD Initiation 2,0 FORSIMU-CFD2

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 32 -

Autodesk Industrie AutoCAD Electrical Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Maîtrise des commandes de base du 
logiciel AutoCAD Electrical.

Public visé
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows.
 ›Connaissance des fonctions de base 
d'AutoCAD.
 ›Expérience de la création de schémas 
électriques.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

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.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORELEC-INI5

Intra-entreprise
€ht 4500

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
5 jours soit 35 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I010.

Autodesk Industrie Autodesk Simulation 
CFD

Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Réaliser une analyse d’écoulement 
et d’interpréter les résultats à l’aide 
d’Autodesk Simulation CFD.

Public visé
 ›Dessinateurs/projeteurs.
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes 
et fabrication.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.
 › Ingénieurs calculs.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Introduction à Autodesk Simulation 
CFD.

02 - Stratégies de solutions 
recommandées.

03 - Optimisation du modèle CAO.
04 - Connexion CAO et interactions entre 

les modèles.
05 - Outils de geometrie.
06 - Affectation des conditions limites.
07 - Maillage.
08 - Resolution.
09 - Evaluation des résultats.
10 - Contrôle des résultats globaux.
11 - Centre de décision.
12 - Clônage des conceptions et des 

scénarios.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORSIMU-CFD2

Intra-entreprise
€ht 2160

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
2 jours soit 14 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I032.



Industrie Autodesk Simulation Mechanical Initiation 2,0 FORSIMU-MECA2

Industrie AutoCAD P&ID Administration 1,0 FORPID-ADM

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 33 -

Autodesk Industrie Autodesk Simulation 
Mechanical

Cat 
2017 Initiation

Programme

Objectifs
 ›Évaluer et optimiser les performances 
thermiques et structurelles des produits 
avant fabrication.

Public visé
 ›Dessinateurs/projeteurs.
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes 
et fabrication.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.
 › Ingénieurs calculs.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Introduction à Autodesk Simulation.
02 - Exemples d’utilisation.
03 - Travailler avec des modèles solides et 

les analyses statiques.
04 - Evaluation des resultats et 

presentation.
05 - Maillage plan milieu et élément 

coque.
06 - Maillage.
07 - Introduction au contact.
08 - Introduction à la dynamique linéaire.
09 - Analyse thermique.
10 - Etudes de cas.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en conception industrielle.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORSIMU-MECA2

Intra-entreprise
€ht 2160

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
2 jours soit 14 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I034.

Autodesk Industrie AutoCAD P&ID Cat 
2017 Administration

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les bases techniques de 
l’administration d’une solution AutoCAD 
P&ID : configuration des projets, 
création des gabarits, de symboles …

Public visé
 ›Dessinateurs/projeteurs.
 ›Techniciens.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows et d’AutoCAD P&ID.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Configuration dans un projet.
02 - AutoCAD P&ID.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en processus industriel.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORPID-ADM

Intra-entreprise
€ht 900

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
Une journée, 
soit 7 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I059.



Industrie AutoCAD P&ID Utilisateur - Initiation 2,0 FORPID-USINI

Industrie AutoCAD PlANT 3D Administration 1,0 FORP3D-ADM

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 34 -

Autodesk Industrie AutoCAD P&ID Cat 
2017 Utilisateur - Initiation

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les bases techniques de 
l’utilisation d’une solution AutoCAD 
P&ID.

Public visé
 ›Dessinateurs/projeteurs.
 ›Techniciens.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows et d’AutoCAD.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Travailler dans un projet.
02 - AutoCAD P&ID.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.
 ›Compétences métier en processus industriel.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORPID-USINI

Intra-entreprise
€ht 1800

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
2 jours soit 14 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I039.

Autodesk Industrie AutoCAD PlANT 3D Cat 
2017 Administration

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les bases techniques de 
l’administration d’une solution AutoCAD 
Plant 3D : configuration des projets, 
création des gabarits, paramétrage des 
specs …

Public visé
 ›Dessinateurs/projeteurs.
 ›Techniciens.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows et d’AutoCAD PlANT 3D.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Configuration dans un projet.
02 - AutoCAD Plant 3D.
03 - AutoCAD Plant 3D Ortho.
04 - Workflow Autodesk Inventor - 

AutoCAD Plant.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORP3D-ADM

Intra-entreprise
€ht 900

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
Une journée, 
soit 7 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I025.



Industrie AutoCAD PlANT 3D Utilisateur - Initiation 3,0 FORP3D-USINI

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 35 -

Autodesk Industrie AutoCAD PlANT 3D Cat 
2017 Utilisateur - Initiation

Programme

Objectifs
 ›Acquérir les bases techniques de 
l’utilisation d’une solution AutoCAD 
Plant 3D.

Public visé
 ›Dessinateurs/projeteurs.
 ›Techniciens.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.

Pré-requis
 ›Utilisation courante de l’environnement 
Windows et d’AutoCAD.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Travailler dans un projet.
02 - AutoCAD Plant 3D.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions Manufacturing Autodesk.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORP3D-USINI

Intra-entreprise
€ht 2700

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I031.



GESTION DE DONNÉES



Gestion de données Autodesk Vault Basic Mise en Œuvre 3,0 FORVLT-BAZMO3

Gestion de données Autodesk Vault Basic Utilisateur - Initiation 1,0 FORVLT-BAZU1

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 37 -

Autodesk Gestion de 
données Autodesk Vault Basic Cat 

2017 Mise en Œuvre

Programme

Objectifs
 ›Mettre en place et administrer Vault 
Basic.

Public visé
 ›Projeteurs.
 › Ingénieurs et responsables de bureaux 
d’études.
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes 
et fabrication.

Pré-requis
 ›Connaissance Windows et CAO.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

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

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk.
 ›Compétences métier en gestion de données techniques.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORVLT-BAZMO3

Intra-entreprise
€ht (1)

Inter-entreprise
€ht 1200

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I020.

Autodesk Gestion de 
données Autodesk Vault Basic Cat 

2017 Utilisateur - Initiation

Programme

Objectifs
 ›Maîtriser l’utilisation du logiciel Vault 
Basic.

Public visé
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes 
et fabrication.

Pré-requis
 ›Connaissance Windows et CAO.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Environnement de travail.
02 - Integration CAO.
03 - Gestion des fichiers.
04 - Integration CAO.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk.
 ›Compétences métier en gestion de données techniques.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORVLT-BAZU1

Intra-entreprise
€ht 900

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
Une journée, 
soit 7 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I030.



Gestion de données Autodesk Vault Workgroup Utilisateur - Initiation 2,0 FORVLT-WKPU2

Gestion de données Autodesk Vault Workgroup Administration Fonctionnelle 2,0 FORVLT-WKAD2

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 38 -

Autodesk Gestion de 
données

Autodesk Vault 
Workgroup

Cat 
2017 Utilisateur - Initiation

Programme

Objectifs
 ›Maîtriser l’utilisation du logiciel Vault 
Workgroup.

Public visé
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes 
et fabrication.

Pré-requis
 ›Connaissance Windows et CAO.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

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

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk.
 ›Compétences métier en gestion de données techniques.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORVLT-WKPU2

Intra-entreprise
€ht 1800

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
2 jours soit 14 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I017.

Autodesk Gestion de 
données

Autodesk Vault 
Workgroup

Cat 
2017 Administration Fonctionnelle

Programme

Objectifs
 ›Administrer le logiciel Vault Workgroup.

Public visé
 ›Administrateur Fonctionnel.
 ›Responsables de bureaux d’études.

Pré-requis
 ›Connaissance Windows et CAO.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

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

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk.
 ›Compétences métier en gestion de données techniques.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORVLT-WKAD2

Intra-entreprise
€ht 2160

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
2 jours soit 14 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I018.



Gestion de données Autodesk Vault Professional Administration Fonctionnelle 3,0 FORVLT-PROAD3

Gestion de données Autodesk Vault Professional Administration IT 1,0 FORVLT-PROADS1

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 39 -

Autodesk Gestion de 
données

Autodesk Vault 
Professional

Cat 
2017 Administration Fonctionnelle

Programme

Objectifs
 ›Administrer le logiciel Vault Professional.

Public visé
 ›Administrateur Fonctionnel.
 ›Responsables de bureaux d’études.

Pré-requis
 ›Connaissance Windows et CAO.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Environnement de travail.
02 - Gestion des utilisateurs.
03 - Gestion des fichiers.
04 - Integration CAO.
05 - Gestion avancée.
06 - Gestion articles.
07 - Client Web.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk.
 ›Compétences métier en gestion de données techniques.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORVLT-PROAD3

Intra-entreprise
€ht 3240

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I038.

Autodesk Gestion de 
données

Autodesk Vault 
Professional

Cat 
2017 Administration IT

Programme

Objectifs
 ›Maîtriser l’administration du logiciel 
Vault Professional.

Public visé
 ›Administrateurs IT.

Pré-requis
 ›Connaissance Windows et CAO.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Vault server.
02 - Maintenance serveur.
03 - Restauration serveur.
04 - Replication.
05 - Serveur mail.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk.
 ›Compétences métier en gestion de données techniques.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORVLT-PROADS1

Intra-entreprise
€ht 1080

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
Une journée, 
soit 7 heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I037.



Gestion de données Autodesk Vault Professional Utilisateur - Initiation 3,0 FORVLT-PROU3

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 40 -

Autodesk Gestion de 
données

Autodesk Vault 
Professional

Cat 
2017 Utilisateur - Initiation

Programme

Objectifs
 ›Maîtriser l’utilisation du logiciel Vault 
Professionnel.

Public visé
 ›Dessinateurs.
 ›Projeteurs.
 › Ingénieurs de bureaux d’études.
 › Ingénieurs et techniciens de méthodes 
et fabrication.

Pré-requis
 ›Connaissance Windows et CAO.

Méthode pédagogique
 ›Exposés théoriques & cas pratiques.
 ›Méthode Training & Learning.

Moyens pédagogiques
 ›Salle de formation.
 ›Vidéoprojecteur.

Suivi & évaluation
 ›Evaluation par QCM.
 ›Etudes de cas et/ou exercices.
 › Formation sanctionnée par une 
attestation de fin de stage.

01 - Environnement de travail.
02 - Integration CAO.
03 - Gestion des fichiers.
04 - Gestion avancée.
05 - Referentiel d’articles.
06 - Client Web.
07 - Replication.

Votre formateur aura les compétences suivantes :
 › Formateur certifié Autodesk.
 ›Connaissance approfondie des solutions PDM Autodesk.
 ›Compétences métier en gestion de données techniques.

Lieu
Prodware ou Client

Référence Prodware
FORVLT-PROU3

Intra-entreprise
€ht 3240

Inter-entreprise
€ht (1)

Durée
3 jours soit 21 
heures

(1) - Nous consulter (2) - Ce programme de formation peut varier en fonction des différents utilisateurs. Réf plan : I019.
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> Fourniture et intégration de solutions logicielles et numériques

> Formation et assistance

> Accompagnement et développement projet

Conception industrielle, ingénierie, 
architecture & construction

Retrouvez votre agence régionale et centre de 

formation sur prodware-innovation-design.fr ou 

contactez-nous au 0 979 999 799

www.prodware-innovation-design.fr
contact-pid@prodware.fr - 0 979 999 799



Sur un large panel des offres Autodesk commercialisées par Prodware, le Centre de Support 
Technique dédié apporte des réponses concrètes et rapides.

En complément de l’aspect technique, nous prenons en charge la gestion de vos contrats de 
mise à jour logiciels, numéros de série, renouvellement.... 

Support et assistance à distance
PRODWARE CAD.Assist

Consultez-nous pour souscrire

0 979 999 799
contact-pid@prodware.fr

Votre assistance
Disponible aux heures ouvrées, 5 jours sur 7, de 8H30 à 18H30 
sans interruptions. 

L’assistance téléphonique dédiée
 › Un centre d’appel français spécialisé
 › Un numéro d’appel unique 
 › Un accès illimité
 › Un service disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
 › Prise en compte immédiate de l’appel
 › Procédures d’escalade
 › Engagement de rappel dans les 5 heures ouvrées
 › 5 experts métiers dédiés
 › Traçabilité et suivi rigoureux des appels

La prise en main à distance
 › Nos techniciens disposent d’une solution web de prise en 

main à distance afin d’aider au diagnostic dans les meilleurs 
délais 

 › L’expert vous montre les démarches à suivre ou vous guide 
dans vos manipulations.

Mon CAD.Assist : site dédié avec espace 
personnalisé
 › Workflows et Vidéos
 › Aide-mémoires et Assistances
 › Extensions et Bibliothèques
 › E-Formations
 › Trucs et astuces



Une entreprise 100% engagée dans le plus haut niveau de 
certifi cation qualité que l’on puisse avoir, en France ou à 
l’international : Certifi cation ISO 9001, Certifi cation ISO 
29 990, conformité au Décret Qualité du 30 juin 2015 (5);

Des collaborateurs qui utilisent tous la méthode exclusive de 
formation « Training & Learning », développée pour vous, 
garantie d’une continuité à 100% dans l’apprentissage.

L’offre TRAINING & LEARNING

Prodware SA au capital de 5 330 364,00 € -  Siège social 45, Quai de la Seine 75019 Paris RCS Paris B 352 335 962
Déclaration d’activité de formation n° 11 754693875 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. - Les prix 
sont exprimés en euros, hors taxe, hors frais. Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site : www.
prodware.fr. 
Crédit photo : Getty Image  - Les différents logos sont déposés par leurs propriétaires respectifs. Sage, Autodesk, 
Microsoft sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.  
« Training & Learning » signifi e « S’entrainer et Apprendre » . 
Pour toute réclamations : TrainingLearning@prodware.fr. - Imprimé par nos soins en absence d'autres mentions.

Ne pas jeter sur la voie publique

(1) Données de janvier à décembre 2016 source Directe . (2) Code marché 310.  (3) Données de janvier à mai 2017 source Prodware. (4) www.prodware.Fr (5) Certifi cats consultables 
sur notre site à partir du 30 juin 2017

TRAINING
& LEARNING

Le saviez-vous ?
Prodware Training & Learning, en 2016, c’est
 › Plus de 6000 stagiaires (1)

 › Dans sa catégorie, un classement dans les 2% des organismes 
de formation ayant formé le plus de stagiaires (1) (2) 

 › Plus de 350 programmes de formations à disposition sur notre 
site (4)

Prodware Training & Learning, en 2017, c’est
 › 94,5 % de taux de satisfaction (3)

La méthode “Training & Learning”, c’est
 › La certitude d’une qualité constante de service quels que 

soient le cours ou le formateur
 › Des livrables standards, quel que soit le domaine
 › Un processus de traitement unique pour toutes vos demandes, 

remarques, réclamations
 › La garantie d’un service qui s’adapte à vos collaborateurs

C’est, en 2017, 192 collaborateurs
100% à votre disposition sur toute la France

9001

Système de Management certifi é.

infos@prodware.fr - 0 979 999 799 - 45 -
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Prodware France
45, quai de la Seine, 75019 PARIS 
infos@prodware.fr

Informations Export : +33 (0) 979 999 795*www.prodware.fr
Informations France : +33 (0) 979 999 799* 

* Appel gratuit depuis un poste fi xeVersion 13.7

Prodware dans le monde 

Agences Prodware

Réseau mondial d’alliances et de partenaires

• Interlocuteur unique 
• Expertise technique de Prodware et proximité des fi liales et partenaires
• Méthodes et Standard de Qualité Prodware 
• Prise en compte des spécifi cités du pays (fi scalité, procédures…)
• Maintenance locale de premier niveau (moindre coût, proximité…)
• Uniformité des procédures et des solutions déployées
• Coûts maîtrisés (Contrat cadre avec Prodware)

PRODWARE A MIS EN PLACE UNE DIVISION INTERNATIONALE AFIN DE VOUS ASSURER LA MÊME QUALITÉ 
DE SERVICE HORS DE L’HEXAGONE. NOS FILIALES ÉTRANGÈRES ET NOTRE RÉSEAU MONDIAL D’ALLIANCES 
ET DE PARTENAIRES PERMETTENT DE  DÉPLOYER VOTRE SOLUTION DANS PLUS DE 75 PAYS.

Depuis sa création en 1989, le groupe Prodware 
accompagne les PME et ETI dans la refonte de leurs 
Système d’Information en proposant une démarche 
intégrant des fonctions métiers dans des solutions 
standards.

Les dirigeants de Prodware ont encouragé une culture  
projet basée sur le pragmatisme et associant des  services 
à valeur ajoutée dimensionnés en fonction de la taille et la 
complexité du projet de nos clients.
Prodware intègre dans sa proposition de valeur toutes les 
technologies au service de l’effi cacité.   
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