
Conseil des métiers d’art du Québec – 19 janvier 2018 

LES LOGICIELS DE MODÉLISATION 2D ET 3D AUX SERVICES DE VOTRE CRÉATIVITÉ 
DÉROULEMENT DE L’APPRENTISSAGE 
 

Étape Contenu Période accordée 

Étape 1  

Découvrir, comprendre et 
comparer les différents 
logiciels de modélisation 
2D et 3D. 

Exposés formels et informels 
Présentation des principaux logiciels de 
modélisation 2D et 3D ainsi que de leurs 
principales applications par le formateur avec des 
démonstrations et témoignages d’experts utilisant 
déjà ces outils. 

Septembre 2018 

2 ateliers * 3 h 30 chacun  

Totalisant : 7 heures par 
personne 

Étape 2  

Apprivoiser l’application 
de son choix en 
laboratoire informatique. 

Laboratoires informatiques 
Période d’exploration d’un logiciel de modélisation 
2D et d’un logiciel 3D de son choix, avec des 
exercices et des études de cas sous la supervision 
du formateur.   

Octobre – novembre 2018 

4 ateliers * 3 h 30 chacun  

Totalisant : 14 heures par 
personne 

Étape 3 

Expérimenter le logiciel au 
travers d’un projet 
collectif, de la création à la 
fabrication d’un prototype. 

Ateliers en Fab Lab 
En équipe de deux, les participants concevront et 
fabriqueront ensemble le prototype d’un objet dont 
le sujet sera imposé à l’ensemble du groupe sous 
la supervision du formateur et de l’animateur-
médiateur. Pour faciliter l’apprentissage, les 
participants seront répartis en deux groupes de 6 
personnes. Cette formule permettra aux 
participants d’avoir un meilleur soutien des 
ressources professionnelles en place; elle 
favorisera également le réseautage entre les 
participants. 

Janvier – février 2019 

4 ateliers * 3 h 30 chacun  

Totalisant : 14 heures par 
personne 

Étape 4 

Consolider les acquis au 
travers d’un projet 
individuel, de la création à 
la fabrication d’un 
prototype.  

Ateliers en Fab Lab 
Le participant concevra et produira un prototype, 
sur un projet de son choix sous la supervision du 
formateur et de l’animateur-médiateur. Pour 
faciliter l’apprentissage, les participants seront 
répartis en deux groupes de 6 personnes. Cette 
formule permettra aux participants d’avoir un 
meilleur soutien des ressources professionnelles 
en place; elle favorisera également le réseautage 
entre les participants. 

Février- mars 2019 

2 ateliers * 3 h 30 chacun  

Totalisant : 7 heures par 
personne 

Étape 5  

Coaching individualisé 

Entre les ateliers et/ou après la formation, la 
formatrice ou le formateur accordera du temps au 
participant pour l’aider dans son apprentissage. Il 
pourra aussi offrir de la rétroaction sur le projet mis 
en œuvre par le participant. Ces rencontres se 
feront à distance soit par : Skype, TeamViewer ou 
conférence téléphonique. 

Septembre 2018 à mars 2019 

3 heures par participant 

 Nombre total d’heures de formation 45 heures  
 


