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mécanique 
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Formateur : Alexandre BLONDEAU  

Présentation : Expert en conception, Alexandre BLONDEAU est l’auteur de cette 

formation SolidWorks 2016 (3/3): Atelier mécanique. 

Votre expert en conception Alexandre BLONDEAU vous a préparé ce nouvel atelier 

mécanique sur SOLIDWORKS 2016. 

Cette formation SOLIDWORKS 2016, vous apprendra  toutes les connaissances 

techniques sur SOLIDWORKS 2016. 

Avec cette formation SOLIDWORKS 2016, vous allez maîtriser la conception 3D d’un 

châssis de Kart Cross, l’assemblage 3D, la création de rendu réaliste et la mise en plan 

d’un assemblage de ce châssis. 

Avec cette formation SOLIDWORKS 2016, vous apprendrez à utiliser le logiciel de 

manière optimale afin de devenir un expert sur SOLIDWORKS 2016. 

Format : Vidéo - Voir en ligne  
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Description de la formation : 

  Objectifs  

 Se familiariser avec les techniques de bases de SOLIDWORKS 2016, 

 Acquérir les connaissances et compétences de bases et/ou avancées sur 

SOLIDWORKS 2016, 

 Maîtriser les options et les réglages de SOLIDWORKS 2016, 

    Prérequis  

 Connaissances de l’environnement Windows 8.1 ou Windows 10, 

 Avoir suivi la formation SOLIDWORKS 2016 : Acquérir les fondamentaux, 

 Avoir suivi la formation SOLIDWORKS 2016 : Maîtrisez les techniques 

avancées, 

 Culture CAO. 

    Public concerné 

 Concepteurs utilisant SOLIDWORKS 2016,  

 Dessinateurs-Projeteurs utilisant SOLIDWORKS 2016,  

 Infographistes utilisant SOLIDWORKS 2016,  

 Chefs de Projet utilisant SOLIDWORKS 2016,  

 Ingénieurs utilisant SOLIDWORKS 2016,  

 Particuliers utilisant SOLIDWORKS 2016.  

    Méthode pédagogique 

 Théorie 

 Démonstration 

 Exercices et contrôle de connaissances 

 

  



 

 

Plan détaillé de la formation :  

   Présentation de la formation 

 Présentation de la formation 

 Présentation du projet de la formation 

   Modélisation 3D du châssis 

 Modélisation 3D du squelette 

 Modélisation 3D de la partie basse 

 Modélisation 3D de la partie intermédiaire 

 Modélisation 3D de la partie partie dossier 

   Dossier de plans 2D du châssis 

 Création du plan d'ensemble 

 Création du plan de la partie basse 

   Conclusion 

 Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre BLONDEAU est expert en Conception 3D mécanique 

et architecturale.  

Il est certifié sur un certain nombre de logiciels de Conception 

Assistée par Ordinateur (CAO), ce qui lui permet de concevoir de 

manière optimale des systèmes d’ingénierie, quel que soit le 

logiciel utilisé dans l’industrie (AutoCAD, CATIA, SolidWorks, 

Inventor, 3DS Max, Creo …). 

Alexandre exerce dans l’industrie mécanique depuis 10 années 

en tant que Spécialiste Conception Calculs et réalise en parallèle 

des formations sur les logiciels dédiés à la Conception 3D. 

  

 



 

 

 

 

Créée en 2012, Alphorm.com est la solution de formation en ligne pour les professionnels 

de l'informatique : 

 un catalogue de près de 200 formations en vidéo, produites en s’appuyant sur un réseau 

de 50 experts-formateurs triés sur le volet 

 3 à 8 nouvelles formations publiées chaque mois 

 accessibles online 24h/24, 7j/7  

 sur desktop, mobiles et tablettes 

 en ligne et hors-ligne 

 de niveau débutant à expert 

 sur les principaux domaines IT (virtualisation, programmation, bases de données, sécurité 

informatique, conception 3D, ...) et préparant aux certifications des principaux éditeurs 

du marché (Microsoft, Cisco, Citrix, VMware, WinDev, Oracle, Adobe, RedHat, PCSoft, 

AutoDesk, ...) 

 plus de 63.000 utilisateurs déjà formés 

 des milliers d'indépendants et de salariés se forment eux-mêmes chaque mois avec 

Alphorm, à leur rythme et sur leurs propres deniers 

 de plus en plus de collectivités et d’entreprises permettent à leurs équipes IT de se former 

avec Alphorm, tout au long de l’année : 

o secteur public : Mairie de Paris, Mairie de Bergerac, Mairie d'Evreux, Communauté 

d'agglomération du Puy en Velay, Val de Garonne Agglomération, Saint Etienne 

Métropole, CCI Région Nord, Centre hospitalier Comminges Pyrénées, Office 

Public de l'Habitat Saint-Dizier, Centre Universitaire de Mayotte, Lycée Jean 

Moulin (Rennes), … 

o secteur privé : Sopra Stéria, Neurones IT, Sogeti, Vision IT, Safran, SNCF, Generali, 

April Assurances, Supinfo, Volkswagen France, WWF Belgium, AirCaraïbes, Bureau 

Veritas, Kuehne & Nagel, … 

 

Alphorm est un centre de formation agréé sous le n° : 11 91 07268 91 

Découvrir : Nos Formations, Nos Formateurs, Nos tarifs, Notre Offre Entreprises. 

Site internet : http://www.alphorm.com  

 

Contact :  

 📫 Alphorm, 9 Charles Fourier, 91000 Evry, France 

  📧 contact@alphorm.com 

  📞 +33 1 77 62 45 80 
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