Initiation Lectra Modaris
Vous souhaitez suivre une formation courte et personnalisée concernant l'initiation à Lectra Modaris, ou plus
particulièrement le placement avec Diamino, le dessin avec Kaledo, ou l'initiation à MODARIS EXPERT.

Dates
Session du 06/03/2023 au 07/04/2023

Modalités de formation
Cours du jour, Collectif, Formation en présentiel

Public visé
tout public

Durée
14h (en centre)
De 35 à 70 heures.

Lieu(x) de la formation
Lycée polyvalent Paul Poiret
19 rue des Taillandiers, 75011 Paris

Prix
Tarif tout public - prix total : 308,00€
Tarif selon le nombre d'heures

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
Maitriser les fonctionnalités de base du logiciel choisi.

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

Prérequis
Être modéliste ou patronnier(ère).
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Le modélisme numérique avec une initiation au logiciel Modaris. Procédures élémentaires d'appropriation d'un
modèle et de gradation : 38,5 heures
Le placement de matière avec le logiciel Diamino : 18 heures
Le dessin stylisé et les esquisses techniques avec le logiciel Kaledo Style : 10,5 heures
Optimisation du patronnage grâce à des outils intelligents d'ajustement avec Modaris Expert : 63 heures

Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et de mise en pratique
Nombreux exercices de mise en application avec corrections personnalisées
Entraînement intensif

Moyens pédagogiques
Salle équipée d'ordinateurs disposant de la version Lectra de Modaris, Kaledo, Diamino et Modaris Expert

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.

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

Intervenant(e)(s)
Professionnels du domaine.
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