
Présentation du module SWOOD CAM
• Prérequis à l’utilisation
• Gestion des données
• Mise en oeuvre du logiciel

Gestion des outils
• Création et paramétrage d’outils
• Création et gestion de blocs de perçage et agrégats
• Modélisation d’outils pour simulation

Gestion des phases et systèmes de coordonnées
• Création d’une nouvelle phase d’usinage
• Configuration d’une phase d’usinage
• Gestion de l’origine programme
• Création et utlisation de systèmes de coordonnées

Création d’usinages
• Supports d’usinages (faces, esquisses, etc.)
• Usinages simples et en auto-détection
• Usinages sur plans inclinés
• Usinages de formes 3D

Usinages en assemblage
• Mise en position de plusieurs éléments
• Configuration des éléments usinables
• Usinage en assemblage

Notions d’entités d’usinage
• Création d’entités d’usinage
• Configuration d’entité d’usinage
• Application sur pièce

Programme et lien SOLIDWORKS
• Simulation d’usinage
• Recalcul après modification de la pièce
• Codage du programme et export des données
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OBJECTIFS
À l’issue de cette formation vous serez en 
mesure de créer vos programmes 
d’usinage pour machines à commandes 
numériques.

ÉVALUATION
L’évaluation est essentielle pour mesurer l’atteinte 
des objectifs attendus de cette formation.
• Chaque exercice réalisé par les apprenants est
validé et corrigé par le formateur
• Une fiche d’auto-évaluation sera remplie et envoyée
• Un formulaire de satisfaction sera rempli
• Un compte-rendu de formation sera rédigé par le
formateur à l’issue de la formation

ENCADREMENT ET PÉDAGOGIE
La formation est animée par un salarié de notre 
entreprise issu de l’industrie et dédié à 100% à 
l’activité de notre entreprise. Sur un sujet donné, 
après explications et démonstrations, l’apprenant 
devra reproduire et adapter les techniques 
exposées.

PRÉREQUIS
• Expérience sur le logiciel SOLIDWORKS

DURÉE
2 jours (14h)

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse à des utilisateurs de 
solutions FAO ayant besoin d’usiner sur centre 
d’usinage (artisan, chef d’entreprise, salarié, etc.).

ACCESSIBILITÉ
Nos locaux sont équipés pour recevoir les personnes 
à mobilité réduite (PMR). Suivant le type de handicap 
(visuel, auditif, mental, psychique, cognitif), EFICAD a 
le soutien de l’association CARIF OREF OCCITANIE 
grâce à son service RHF (Ressource Handicap 
Formation).
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https://www.linkedin.com/company/eficad/
https://www.facebook.com/SWOOD.EFICAD/
https://www.youtube.com/user/SWOODEFICAD
https://twitter.com/BySwood
https://www.cariforefoccitanie.fr/organisme-de-formation/referents-handicap/
https://swood.eficad.com/fr/services/formation/
https://swood.eficad.com/fr/produits/fabrication/
https://swood.eficad.com/fr/
https://swood.eficad.com/fr/
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Malgré le fait que je l'ai bombardé de 
questions, Yassine a su mener sa 

formation à son terme tout en éclairant 
tous les points particuliers évoqués. Je 
ne vois pas de point négatif à signaler. 
Nous verrons maintenant à l'utilisation 
du logiciel si tous les points vus sont 

acquis.

IPM-MONDIA

Professionnalisme et expérience du 
formateur.

Formation très intéressante.

BRAXENTHALER

Un formateur très sympathique et 
pédagogue, un rythme adapté à notre 

(faible) expérience en usinage et un 
contact facile entre le formateur et nous.

Les horaires sont parfois un peu 
approximatifs... mais tant que l'objectif 

est atteint ce n'est pas vraiment 
problématique.

SD SERVICES

TÉMOIGNAGES*

Organisation
et déroulement

Prise en compte du
contexte professionnel

Explications
du formateur

Acquis par rapport aux
connaissances initiales

Atteinte des objectifs
de la formation

*Résultats des questionnaires de satisfaction 2021 
délivrés à la fin de la formation - 29 réponses

https://swood.eficad.com/fr/produits/fabrication/



