Catia V5
Public : Du dessinateur à l'ingénieur
Prérequis : Connnaissances de l'envionnement Windows et du métier de dessinateur
Durée et Organisation : Connnaissances de l'envionnement Windows et du métier de dessinateur
Durée établie en fonction du test de positionnement
Objectif de Formation : Concevoir des pièces avec le logiciel Catia V5
Approche : Notre approche pédagogique
En amont
- Un positionnement individuel (QCM) nous permet de proposer une formation adaptée à votre
objectif et à votre niveau
Pendant la formation
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices d'application pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Salles de formation en réseau
Documentation : Documentation stagiaire
Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
Attestation de formation
Contenu : Catia V5 - Les fondamentaux
- Concevoir des pièces, des assemblages et des mises en plan avec le logiciel Catia V5
- Introduction et philosophie du logiciel
- Explications des manipulations et des fonctions dans les différents fichiers de travail
- Pièces, assemblages, mise en plan
Esquisses:
- Création d'esquisses, mise sous contraintes géométriques et dimensionnelles de celles-ci
- Modification de profils
Conception de pièces:
- Concevoir des solides avec les fonctions technologiques adaptées
- Fonction de balayage et de révolution
Assemblages:
- Création d'un assemblage
- Création et gestions des contraintes
- Analyse, utilisation et modifications des contraintes (concentricité, parallélisme, distance)
- Création de répétitions linéaires (simples, bidirectionelles et répétition d'une répétition)
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- Fonction de perçage et de taraudage
Mise en plan:
- Création de vues
- Cotations et annotations
- Gestion des cadres et des cartouches
- Modifications
- Génération des vues d'habillage et de définitions
- Impressions
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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