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 : 5 jours 

 : initiation aux fonctionnalités de base d’Inventor 

 : tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, 

fonctionnaire et étudiant) 

 : aucun 

 

1. LES BASES POUR UTILISER INVENTOR 

 L’interface 

 Utilisation du ruban, du cube et des fonctions de visualisation 

 Les unités de dessin 

 Le système de coordonnées 

 Outils de mesures 

 

2. L’ORGANISATION DES DONNÉES 

 Fichiers projets 

 Explorateur 

 Propriétés des fichiers 

 Assistant de conception (explorateur Windows) 

 

3. LES ESQUISSES 

 Dessiner et modifier une esquisse 

 Utilisation des blocs d’esquisse 

 Contraintes géométriques et de dimensions 

 Partage d’esquisse 

4. FONCTIONS DE MODELISATION 3D  

 Fonctions d’esquisse : extrusion, révolution, balayage, lissage, … 

 Fonctions placées : perçage, taraudage/filetage, congé, coque… 

 Fonctions avancées : épaississement, gravure, décalcomanie… 

 Gestion et modifications des fonctions. 

 Les matériaux et couleurs de pièces. 

 Objets de constructions : plans, axes, points 
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5. LES ASSEMBLAGES 

 Ensemble et sous-ensemble 

 Création et placement d’un composant dans l’assemblage 

 Utilisation du centre de contenu (bibliothèque) 

 Modification de la position des composants 

 Symétrie et réseau d’assemblage. 

 Remplacement d’un composant 

 Gestion de la hiérarchie des assemblages 

 Interférences 

 Collisions 

 Contraintes 

 Les vues de conception (visibilité, positions, détails) 

 Nomenclature 

 Esquisses et fonctions dans l’assemblage 

 Dérivation d’un Ensemble en Pièce 

 

6. OUTILS D’AIDE A LA CONCEPTION 

 Schéma de conception 

 Paramétrage des modèles 

 Pilotage des dimensions d’une pièce ou d’un assemblage par un 

 Fichier Excel 

 Générateur de châssis 

 Assemblage Vissé 

 
7. MISE EN PLAN 

 Création et modification des vues de dessins 

 Affichage et modification de cotes pilotes et cotes pilotées 

 Habillage des vues (traits d’axes, marques de centre…) 

 Annotations de dessin, texte et symboles (soudure, état de Surface…) 

 Liste des pièces, repérages. 

 

8. LES BIBLIOTHEQUES 

 Les différents types de bibliothèque 

 Insertion d’une pièce de bibliothèque 

 Remplacement d’une pièce de bibliothèque 
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9. LES ASSEMBLAGES SOUDES ET USINAGE D’ASSEMBLAGE 

 La préparation avant soudure 

 La soudure 

 L’usinage après soudure 

 

10. SORTIE TRACEUR ET IMPRIMANTE 

 Configuration de l’impression 

 Sortie et aperçu avant impression 

 

11. ECHANGE DE DONNEES 

 Fichiers DWF & DWFx 

 Import/Export de données de différents formats 
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« Formation soutenue, mais très intéressante. » 

« Très bonne formation animée par un formateur au Top ! »

« Le stage correspond aux attentes autant du point de vue du contenu que de la  
forme (pédagogie, progression…). Le faible nombre de participants était un gros plus. » 

« La documentation est en français. Un gros point. Très bon formateur. Merci. »

 

« Nous travaillons avec Graph Land depuis plus de 10 ans, nous apprécions fortement leur capacité 
d’adaptation face à nos demandes de plus en plus précises, complexes et spécifiques ; Par exemple 
sur les formations Bentley, ils ont su performer et loin devant la concurrence. Nos nombreux projets 
font appels à des savoirs faire techniques, organisationnel et humains que nous retrouvons au sein de 
l’équipe Graph land. » 

 

« Formation très enrichissante et structurée. Formateur pédagogue et à l’écoute des besoins 
spécifiques. Formation à recommandée pour des nouveaux utilisateurs d’Autocad 2D. »
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