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CONCEPTEUR DESSINATEUR
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> 6 modules - 210 heures

LIEU DE LA FORMATION :
CFA DES COMPAGNONS DU DEVOIR
44000 NANTES

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Superviser un atelier de fabrication de manière à réaliser un ouvrage métallique en tenant compte
des contraintes humaines et techniques (qualité, coût et délai).
>
>
>
>
>
>
>

Appréhender la fonction de concepteur dessinateur.
Exploiter les dossiers de fabrication, les plans et établir des croquis.
Établir des croquis techniques d’ouvrages métalliques.
Appréhender les outils numériques sur le chantier.
Concevoir les différents types d’ouvrages de métallerie.
Connaître les différents outils pour relever un ouvrage.
Réaliser des plans techniques de fabrication d’ouvrages métalliques.

PRÉREQUIS
Entrée métier métallier :
> Justifier d’un niveau IV minimum (BP, bac pro).
> 5 années d’expérience en métallerie.
Entrée métier dessinateur :
> Bac pro Dessinateur en bâtiment, Dessinateur projeteur.
> 5 années d’expérience en BE (secteur de la métallerie si possible).
Pour tous :
> Posséder de bonnes capacités relationnelles et d’organisation.
> Avoir des connaissances de l’outil informatique.
> Connaissance d’un logiciel de DAO type AutoCAD, Tekla, SolidWorks.

PUBLIC
> Salariés en entreprise de métallerie souhaitant devenir concepteurs dessinateurs.
> Salariés en entreprise déjà en poste de dessinateur souhaitant développer leurs compétences
en métallerie.

MODULE 1 : S’INITIER À LA PRATIQUE DE CONCEPTEUR DESSINATEUR EN MÉTALLERIE – 35 H
>
>
>
>
>
>
>
>

Appréhender la fonction de concepteur dessinateur en métallerie.
Définir le rôle du concepteur dessinateur en métallerie.
Définir le positionnement du concepteur dessinateur en métallerie.
Nommer et classifier les activités de la métallerie.
Lire les plans techniques correspondant aux ouvrages de protection des biens et des personnes.
Décrire la conception d’un escalier.
Réaliser un dessin technique.
Décoder un plan comportant différentes vues.

MODULE 2 : EXPLOITER LES DOCUMENTS TECHNIQUES ET ASSURER LES RELEVÉS
DE CHANTIER AVEC LES OUTILS APPROPRIÉS – 35 H
>
>
>
>
>

Effectuer des relevés de cotes.
Reconnaître les réglementations.
Décoder et interpréter des plans.
Choisir et exploiter différentes méthodes.
Réaliser une étude de cas depuis un dossier complet remis par le formateur.

MODULE 3 : RÉALISER DIFFÉRENTS CROQUIS D’OUVRAGES SPÉCIFIQUES – 35 H
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Assurer la conception technique de différents ouvrages, par le biais d’études de cas.
Développer ses connaissances au tableur Excel.
Consolider les connaissances en termes de technologie du métier et de conception.
Identifier les particularités et les caractéristiques de différents ouvrages.
Distinguer la méthodologie du croquis.
Associer les outils nécessaires à la méthologie choisie.
Réaliser une conception technique de différents ouvrages.
Optimiser les informations sur un croquis.
Représenter des éléments pertinents, sous la forme de schéma.

MODULE 4 : DIFFÉRENCIER LES LOGICIELS DE DAO SPÉCIFIQUES AU MÉTIER
DE MÉTALLIER – 35 H
Maîtriser l’utilisation des logiciels DAO 2D et 3D afin de l’appliquer sur des chantiers.
Consolider ses connaissances en termes de logiciels DAO.
Distinguer les logiciels, en fonction des domaines et des projets.
Dessiner avec un logiciel DAO 2D.
Établir un plan d’exécution par DAO en 3D en décodant, analysant, collectant et classant
les informations d’un dossier.
> Assurer la gestion d’un projet : proposer un dessin d’ensemble en DAO.
>
>
>
>
>

MODULE 5 : INTÉGRER LE PROCESSUS BIM DANS LA RÉALISATION DE PROJET – 35 H
>
>
>
>
>
>
>
>

Maîtriser les potentialités du BIM (Building Information Modeling).
Identifier les enjeux d’une démarche de gestion de projet BIM.
Repérer les fonctionnalités de la maquette numérique.
Associer les concepts aux potentielles utilisations.
Proposer une méthodologie pertinente en fonction du projet.
Reconnaître les processus d’échanges BIM entre la maîtrise d’œuvre et les entreprises.
Utiliser les fonctionnalités en adéquation avec le projet.
Réaliser un projet en utilisant la maquette numérique.

MODULE 6 : RÉALISER DES PLANS TECHNIQUES DE FABRICATION
D’OUVRAGES MÉTALLIQUES – 35 H
>
>
>
>
>
>
>

Réaliser des plans de principe et de fabrication adaptés à l’ouvrage.
Identifier et appliquer une méthodologie de plan.
Décrire les éléments du plan de principe.
Détailler une conception.
Exploiter les outils de DAO.
Concevoir différents types d’ouvrages.
Produire différents plans.

CONTACT
Association ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de France
Isabelle Alric
25, boulevard Copernic
49100 Angers
Tél. : 02 41 27 21 70
formationpaysdeloire@compagnons-du-devoir.com

Fédération française du bâtiment
Hélène Fèvres
10, rue du Débarcadère
75852 Paris Cedex 17
Tél. : 01 40 55 13 08
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fevresh@groupemetallerie.fr
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