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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
 

Impression 3D - FDM 
 

 
 

 
 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Être capable d’utiliser la technologie FDM pour fabriquer des pièces répondant aux besoins 

• Savoir choisir la matière et les méthodes d'impression qui permettront de fabriquer une pièce en FDM 

répondant aux besoins 

• Créer un programme d'impression sous Simplify3D 

• Utiliser une imprimante 3D FDM de façon autonome 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Toutes personnes souhaitant intégrer une machine 
d’impression FDM au cœur de son métier. Concepteur, 
entrepreneur, chercheur, chef de projet… 
 

PRÉ-REQUIS 

Bonne pratique des outils informatiques 
 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS 

D’ORGANISATION 

14h de formation 

4 participants maximum 

Session sous un mois maximum suivant l’acceptation du 

devis. 

 

LIEU DE LA FORMATION 

Dans les locaux de l’entreprise désirant former ses 

collaborateurs ou dans l’une de nos salles de formation. 

 

ACCESSIBILITE 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre 

cette formation sont invitées à nous contacter à ce 

numéro : 07 50 59 52 04, afin d’étudier ensemble les 

possibilités de suivre la formation. 

 

TARIF 

Sur devis.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 

au 07 72 51 28 51 

Devis sous 3 jours ouvrés. 

CONTENU DE LA FORMATION 

Savoir choisir la matière et les méthodes d'impression 

qui permettront de fabriquer une pièce en FDM 

répondant aux besoins 

• Le fonctionnement d’une imprimante FDM et ses 

spécificités. 

• Définir le cahier des charges d'une pièce à fabriquer 

• Optimiser la fabrication d'une pièce en fonction de 

son besoin et des contraintes de la fabrication FDM 

Créer un programme d'impression sous Simplify3D 

• Fonctionnement du logiciel 

• Réglage des paramètres 

Utiliser une imprimante 3D FDM de façon autonome 

• Fonctionnement et réglage d’une machine FDM 

• Maintenance de niveau 1 

 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Exposés théoriques, Ateliers pratiques, Etudes de cas 

 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S) 

Ingénieur en fabrication additive 

7 ans d’expérience dans la conception et la fabrication 

de pièce en impression 3d et en plasturgie 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Evaluation écrite : QCM 

Evaluation pratique : Etude de cas, Travaux pratiques 

 

MOYENS TECHNIQUES 

Imprimantes 3D 

Un ordinateur par élève avec Simplify 3D 


