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SolidWorks Débutant 
 

Objectifs 

 Pouvoir réaliser seul des dessins en 3 dimensions 

 Connaître la plupart des fonctions du logiciel 

 Pouvoir réaliser une présentation 

 Mettre en situation du mobilier avec Solidworks 

 Etre capable de transmettre son savoir 

 Réaliser les plans d’atelier 

Contenu 

1er jour 

 Présentation de l’environnement du logiciel  

 Philosophie de travail  

 Définition des barres d’outils principales  

 Travail avec les outils d’esquisse (lignes, rectangles, cercles) 

 Travail avec les outils de fonction (base, bossage, extrusion, 
enlèvement de matière par extrusion ; chanfrein, enlèvement de 
matière balayée)  

 Utilisation de la fonction répétition d’esquisse (linéaire)  

 Assemblage : utilisation des fonctionnalités : coaxiale  

 Textures 

2ème jour 

 Utilisation de nouveaux outils d’esquisse (arcs par 3 points, symétrie, 
entités, ligne de construction, convertir les entités,  décaler les 
entités, géométrie de construction)  

 Utilisation de géométries de référence (création de plans et d’axes 
de révolution) 

 Utilisation de nouvelles fonctions (bossage, base avec révolution, 
enlèvement de matière balayée, coque et symétrie) 

 Nouvelles fonctions dans l’assemblage : création de pièces 
symétriques (gauche / droite) 

 Prise de mesures 

 Dessin d’une pièce par rapport à l’assemblage réalisé 

 Réalisation d’une pièce avec révolution 

 Pose de texture 

 Mouvement de pièce (translation d’un tiroir) 

 Les contraintes avancées 

  

Nos formations informatiques 

Durée 
5 jours (35 heures) 

Public 
Techniciens de bureaux d'études 
et de méthodes 

Pré-requis 
Connaissance de l'environnement 
Windows 

Moyens pédagogiques 
Afin d'évaluer la progression des 
acquis théoriques, des exercices 
concrets de difficultés croissantes 
sont régulièrement soumis aux 
personnes formées au cours du 
stage. 

Stagiaire 
De 4 à 8 stagiaires 
Si le nombre d'inscrits à une 
session est inférieur à 4, l'AFPIA 
Est-Nord se réserve la possibilité 
de reporter ou d'annuler la 
session 

Intervenant 
Emmanuel HENRY-LEO 
Chargé de formation, certifié par 
l'éditeur SolidWorks (CSWE) 

Validation 
Tests d'évaluation en fin de 
formation sans certification 
Attestation de fin de formation 

SolidWorks Débutant 
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3ème jour 

 Réalisation d’un meuble paramétré avec un assemblage 

 Méthode de reprise d’une pièce afin de gagner du temps dans le dessin (standardisation des pièces et des 
assemblages) 

 Travail d’après une esquisse qui paramétra l’ensemble 

 Fonction de symétrie de composant 

 Création de pièces directement dans l’assemblage 

 Mise en situation du meuble 

 Rendu client (avec textures et apparences) 

 Création de quincaillerie 

 Création des mises en place 

4ème jour 

 Dessin du meuble dans l’assemblage (paramétrage) 

 Utilisation des répétitions de composants  et des assemblages 

 Utilisation des géométries de références (plans, axes de révolution) 

 Utilisation de la fonction perçage (dans panneau) 

 Utilisation de nouvelles fonctions : Base bossage balayé (travail avec une esquisse de départ, une d’arrivée 
et d’un chemin), fonction de révolution avec angle à respecter, perçage simple 

 Optimisation du temps de dessin au maximum (méthode d’étude) 

 Travail sur les mises en plans (création d’un cartouche type pour l’entreprise) : cartouche, raccourcis, 
remplissage automatique du cartouche 

 Nomenclature 

 Propriétés de pièces 

5ème jour 

 Travail sur de la pièce courbe 

 Création d’une pièce circulaire avec cannelure, révolution, moulure 

 Utilisation d’esquisses 3 D 

 Copie d’esquisse afin de les reposer sur d’autres pièces 

 Prise de mesures 

 Travail avec les relations d’esquisse 

 Travail avec les bibliothèques d’esquisses et de fonctions 

 Mise en situation de tous les meubles de la formation 

 Les familles de pièces 

 Les liens possibles avec Excel 


