
UTILISER LE LOGICIEL CADWORK BOIS (NIVEAU
DÉBUTANT)

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CERTIFICATION
Document de validation : Attestation de participation

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
24 heures



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
10 places offertes



PUBLIC CIBLE
Technicien en bureau d'étude,
dessinateurs projeteurs.



CONDITIONS DE PARTICIPATION
Il est nécessaire d'avoir une
bonne maîtrise des outils
informatiques et de la
conception de dessin technique
ainsi que de bonnes
connaissances de
l'environnement technologique
du bâtiment.



CONTACT ADMINISTRATIF

Découverte de l'interface cadwork (fenêtre de démarrage,
structure des menus, gestion des fichiers...)



Explications de la méthodologie de travail avec la CAO 3D
cadwork



Création d'un bâtiment en 3D sous forme d'exercice complet
comprenant toutes les étapes et possibilités de construction
(ossature, dalle, toiture et charpente, ouvertures portes fenêtres,
lucarnes, etc.)



Exports des listes de nomenclature (listes de commande,
production et optimisation)



Exports des plans en 2D avec cotations, détails techniques.
(Plans de montage, fabrication, production)



Découverte des possibilités de représentation du projet dans le
but de la vente à un client (plans, rendu réaliste, animation
virtuelle...)



Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Activités en autonomie assistées

Menuisier, Couvreur, Charpentier
Ref. DIGI-CADWORK-DEB

Centres de Compétences GTB/PAR
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L-3290 Bettembourg www.cdc-gtb.lu



PARTENAIRES

RESPONSABLE(S) DE LA FORMATION
Julie Bourgeois (julie.bourgeois@cdc-par.lu)

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
24 heures



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
10 places offertes



PUBLIC CIBLE
Technicien en bureau d'étude,
dessinateurs projeteurs.



CONDITIONS DE PARTICIPATION
Il est nécessaire d'avoir une
bonne maîtrise des outils
informatiques et de la
conception de dessin technique
ainsi que de bonnes
connaissances de
l'environnement technologique
du bâtiment.



CONTACT ADMINISTRATIF

Utiliser le logiciel CADWORK BOIS (niveau débutant) Menuisier, Couvreur, Charpentier
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