Maker
Modeleur·euse 3D
FORMATION
PROFESSIONNALISANTE

Vous êtes intéressé·e par la conception assistée par
ordinateur et le travail manuel ?
vous souhaitez créer de nouveaux objets ou réparer et
améliorer des pièces existantes ?

+ Une formation pratique et opérationnelle qui vous permettra d'acquérir les
compétences nécessaires à l'exercice du métier
+ L'utilisation de logiciels métier, supports de formation, exercices & études de cas
+ La possibilité d'individualiser votre parcours ou de réaliser votre formation en contrat
d'apprentissage

Maker Modeleur·euse 3D

WEB - DESIGN

FORMATION PROFESSIONNALISANTE

DUREE

La formation Maker Modeleur·euse 3D est un tremplin vers la formation
qualifiante et permet l'acquisition de compétences liées à la modélisation et
réalisation 3D : conception sur logiciel de modélisation 3D, impression 3D,
création d'objets électroniques.

6 mois - 770 h
dont 30 jours en entreprise

PROGRAMME
L'objectif de la formation est la validation des 4 modules suivant :

SATISFACTION

MODULE 1 : Découvrir l'écosystème de l'impression 3D (2 j)
MODULE 2 : Utiliser un logiciel de modélisation : Blender, Meshmixer, Sketchup
ouéquivalent (22 j)

SESSION(S)
Rennes, dates sur le site du
GREF Bretagne

MODULE 3 : Réaliser une impression 3D (18 j)
MODULE 4 : Programmer des objets connectés : environnement Arduino,Internet des
objets (8 j)
MODULES TRANSVERSAUX :

PREREQUIS
+ Utilisation des outils informatiques
+ Intérêt pour les nouvelles technologies

SUITE DE PARCOURS
Fablab Manager

DEBOUCHES
Sous conditions d'expériences
professionnelles antérieures ou de
formations complémentaires : Pilote
d'imprimante 3D, Dessinateur industriel,
Prototypiste, Fablab managers,
Animateur 3D, Graphiste/illustrateur 3D

> Techniques de recherche de stage etd'emploi réalisées dans le cadre d'une prestation
PREPA PROJET (11 j)
> Montage d'une imprimante 3D additive et Accompagnement (11 j)

METHODES PEDAGOGIQUES
Formation en face-à-face présentiel avec utilisation d'un atelier de fabrication numérique.
Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique / Réalisation de projets lors de
la formation.

MODALITES D'EVALUATION
Pendant la formation, des cas pratiques, des questionnements oraux et des QCM,
évaluent l'acquisition individuelle des compétences.
La validation de la formation se compose d'une soutenance individuelle et d'un oral
collectif pour présenter devant un jury de professionnel·e·s du métier le travail réalisé en
stage et le projet collaboratif réalisé pendant la formation.
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