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Dessinateur industriel | Dessinatrice industrielle (6181)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous former aux bases conceptuelles et technologiques du dessin industriel et apprendre à maîtriser
les logiciels Autocad, Solidworks, Catia et Suite MS Office ? C'est possible en 7 mois !

Objectif et Contenu
Objectif

Former des techniciens de bureau d'études capables de :
- Faire des croquis suivant les indications reprises dans le cahier des charges
- Élaborer les plans, schémas ou dessins (2D ou 3D) avec les vues sections
et coupes
- Collaborer avec les chefs de projet et les sous-traitants
- Suivre le montage et les essais

Programme

- Module de rattrapage en mathématique
- Modules de base conceptuelles et technologiques : communication et
dynamique de groupe ; connaissance des matériaux ; résistance des
matériaux ; statistique, dynamique et cinématique ; organes de machines ;
technique de charpente ; technique de tuyauterie ; technique de mécanique ;
dessin technique ; méthode de conception de produit industriel : technologie et
dessin de charpente ; technologie et dessin de tuyauterie ; études de cas
(charpente, tuyauterie et mécanique)
- Module de maîtrise des logiciels Autocad, Solidworks, Catia et Suite MS
Office
- Module de recherche d'emploi et stage en entreprise

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

6 mois

Horaire

en journée 8h00 à 15h30 temps plein

Début

2020. La date sera communiquée ultérieurement. / Une fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire supérieur

de plein exercice (CESS) ou le certificat d'enseignement

technique secondaire supérieur

de Promotion sociale (CTSS) ou un certificat

d'études de sixième année de l'enseignement secondaire

(CQ6) ou un
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certificat de qualification (CQ) ou une équivalence
Connaître

Sélection réalisée sur base d'un entretien et de tests

d'un de ces certificats..
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Participez à une séance d'information le

mercredi 7 octobre 2020 à 13h30.

Pour ce faire, envoyez un E-mail avec votre CV à y.salhi@ (
mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )
bruxellesformation.brussels. ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )
Selon l'évolution de la situation sanitaire, la séance se déroulera en
présentiel (dans le respect des normes de sécurité) ou en vidéo conférence.
Vous recevrez, par e-mail, une confirmation avec les détails pour participer à la
séance.

Remarques
c/form. QM630000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/6181

Bruxelles Formation - BF technics
Chaussée de Mons 1440 - 1070 Anderlecht
02/558 86 69
- http://www.bruxellesformation.be
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