
CONTENU DE LA FORMATION 

PRE-REQUIS
- Connaissance de l’environnement Windows.
- Expérience sur le logiciel SOLIDWORKS.

ENCADREMENT ET PEDAGOGIE
Les cours sont animés par un consultant, 
salarié de notre société, issus de l'industrie 
et dédiés à 100% à l'activité de notre société.

Sur un sujet/thème donné, après explications et 
démonstrations du consultant, l’apprenant devra 
reproduire et adapter les techniques exposées.

L’évaluation est essentielle pour mesurer l’atteinte des objectifs opérationnels attendus de cette 
formation. C’est pourquoi :

- Chaque exercice réalisé par les apprenants sont validés et corrigés par le formateur.
- Une fiche d’auto-évaluation à chaud sera remplie par chacun des apprenants et vous sera

communiquée.
- Un formulaire de satisfaction à chaud sera remplie par chacun des apprenants.
- Un compte-rendu de formation sera rédigé par le formateur à l’issue de la formation.

 Présentation du module SWOOD Design
- Introduction à SWOOD Design
- Prérequis à l’utilisation
- Gestion des données

 Gestion des débits
- Gestion des matériaux
- Gestion des chants
- Options de débits

 Création d’éléments SWOOD
- Création de panneaux
- Création, édition et modification d’un caisson
- Liens et modifications des propriétés personnalisées.
- Création d’éléments de liaisons et de leurs règles
paramétriques

- Création d’un modèle de SWOODBox
- Utilisation de variables et d’équations
- Pilotage de SWOODBox par script

 Utilisation d’éléments SWOOD
- Utilisation de modèle de caisson
- Insertion d’éléments de SWOODBox
- Utilisation d’éléments de liaisons
- Application de chants et matériaux
- Suppression de fonctions SWOOD

 Gestion d’un projet
- Définition / informations d’un projet
- Création d’esquisse d’implantation
- Implantation de modèles dans un projet
- Export de données

DUREE
3 jours (21h)    Présentiel

OBJECTIFS
A l’issue de ce stage, vous serez en mesure de 
créer vos éléments de bibliothèques et d’utili-
ser les fonctionnalités SWOOD Design pour la 
conception de vos projets bois.

PUBLIC CONCERNE
Ce stage s’adresse à des utilisateurs de solution 
CAO ayant besoin de réaliser des projets bois 
(artisan / chef d’entreprise / salarié).
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