
PLANIFIER UNE SALLE DE BAIN COMPLÈTE EN 3D
AVEC PALETTE CAD

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Jour 1

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
16 heures



LANGUE(S) DE FORMATION
DE
FR



DISPONIBILITÉ
6 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
Service Inscriptions
formations@cdc-gtb.lu



Réaliser sa propre base de données sanitaire 3D.

Réaliser une salle de bain en moins de 30 minutes.

Être capable de créer une faïence de cuisine.

Insérer une pose de carrelage.

Introduction aux bases du logiciel PaletteCAD

Découverte du module carrelage

Créations de calepinages divers

Insertion d'un catalogue fabricant

création d'une salle de bain standard

Carreleur
Ref. DIGI-PALETTECAD-CARR

Centres de Compétences GTB/PAR
1/2448, ZAE Wolser F formations@cdc-gtb.lu

L-3290 Bettembourg www.cdc-gtb.lu



Jour 2

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CERTIFICATION
Document de validation : Attestation de participation

PARTENAIRES

RESPONSABLE(S) DE LA FORMATION
Gaël Defer (gael.defer@cdc-par.lu)

MODALITÉ DE FORMATION
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formation
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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
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CONTACT ADMINISTRATIF
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formations@cdc-gtb.lu



Création d'une salle de bain complète avec suite parentale

Réalisation d'une présentation client EXPOSE

Visualisation à 360° d'une salle de bain Palette MOVE

Découverte de Palette Showroom

Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Activités en autonomie assistées

Planifier une salle de bain complète en 3D avec Palette
CAD
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