Modélisme 3D avec CLO 3D perfectionnement
Formation à distance "Modélisme en conception 3D avec CLO 3D : perfectionnement". Vous avez suivi le 1er niveau du
module CLO3D et souhaitez vous perfectionner en acquérant des compétences complémentaires.

Dates
Session du 23/03/2023 au 04/05/2023

Modalités de formation
Cours du soir, Formation entièrement à distance

Public visé
tout public

Durée
30h (à distance)
Mardi et jeudi de 17h à 20h

Prix
Tarif tout public - prix total : 660,00€
NON ELIGIBLE AU CPF

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Corinne FRANKIEL
01.44.08.87.72
07.77.23.17.04

Objectifs
Concevoir des modèles complexes en 3D dans le cadre
du modélisme , de la création textile et la customisation
et du dossier technique.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Être modéliste, styliste ou chef de produit
Maîtriser excel et photoshop
Maîtriser le 1er niveau de Clo3D
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La formation évolue autour des compétences suivantes :
MODELISME
Savoir utiliser la zone 2D d'industrialisation et ces outils de construction et de modification
Savoir utiliser les outils de gradation
Faire des essayages et utilisé les outils d'aplomb et modification en zone 3D
Utiliser le module Template Modular
CREATION TEXTILE ET CUSTOMISATION
Maitriser la personnalisation des avatars
Créer des texture et application de textures
Créer des imprimés, motifs, logo
DOSSIER TECHNIQUE
- Edifier le Techpack
- Utiliser le PDM (création de fiches sur mesure)
- Utilisation du Print Layout (création du placement)
- Utilisation du BOM (création de la nomenclature de produit)
- La création des colorway (Variante de couleur)
- Editer de Techpack (par l'intermédiaire de Closet)

Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et de mise en pratique.
Nombreux exercices de mise en application.

Moyens pédagogiques
Plate-forme de formation à distance
Documents pédagogiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa
candidature" avec votre CV, lettre de motivation et/ou votre book.

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Modéliste et styliste. Experte du domaine.
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