CADECOLE

1er Centre de formation PLM/CFAO
indépendant en France

Centre de formation de SPRING Technologies

Votre besoin formation

Notre engagement

• Formations complètes sur un outil de
CAO/FAO/PDM

• Un large éventail de formations CFAO
• Cursus adaptés Concepteur dessinateur
CAO/FAO/PLM

• Mise à niveau sur les nouvelles versions
• Financement par votre OPCA

• Formateurs experts sur toutes les solutions
proposées

• Un suivi pédagogique

• Le choix du lieu de la formation

• Validation des compétences de vos
collaborateurs

o Formations inter-entreprises

• Programme de formation personnalisé

o Formations intra-entreprises

• Mise à jour des méthodologies de conception

• Supports de cours clairs et conviviaux

• Encadrement total des différents profils
(néophytes, autodidactes, experts)

• Réalisation d’exemples industriels
• Un calendrier des sessions de formation
• Un cursus concepteur dessinateur de base
CAO/FAO/PLM par mois

Avec CADécole vos collaborateurs sont immédiatement
opérationnels et autonomes

Catalogue formation
Formation
Formation
Formation
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PDM : SAP, MatrixOne, Teamcenter, Windchill, VPM
CAD/CAM : CATIA, NX, Pro/Engineer, AUTOCAD
Produits SPRING Technologies : NCSIMUL, TOOL EXPERT
Métiers : Matériaux composites, Formation à la coupe

www.springplm.com

• Un portail web de suivi des stagiaires

CADécole :

Intensifier les compétences et les
méthodologies de vos collaborateurs
Avec plus de 2000 utilisateurs formés chaque année, c’est le
plus grand centre indépendant de formation à la CAO/FAO/PLM
en France. CADECOLE dispense notamment des stages sur
CATIA, Pro/ENGINEER, CADDS, NX, AUTOCAD et NCSIMUL.

1 | Qualification de vos besoins
• Recueil des besoins en formation
o Formation en centre
o Formation sur site client
• Formation standards (catalogues)
o Aide à l’élaboration de vos plans de formation
o Sélection du programme
• Formation spécifiques (ingénierie de formation)
o Validation avec un expert technique
o Audit sur site client
o Choix des pièces pour les exercices
o Analyses et dispense de la formation

2 | Validation du parcours & planification
• Programmes
• Prérequis des stagiaires
• Planning des disponibilités
• Lieu de la formation
• Logistique

3 | Dispense des formations
• Méthodologie conviviale et explicite
• Une station de travail par stagiaire
• Supports de cours et exercices adaptés
• Vos connaissances validées aux quotidiens
• Accompagnement « post-formation »
• Suivi de qualité des appréciations via l’Intranet CADécole

FINANCEZ
votre formation
par le FAFIEC

Une gamme de services PLM pour améliorer votre productivité

Formations métiers

Assistance technique

• Commande numérique
• Cotation fonctionnelle
• NCSIMUL, TOOL EXPERT (outils coupants)
• Formation à la coupe
• Industrialisation & méthodes
• Matériaux composites

• Conseil
• Intégration
• Accompagnement
• Externalisation
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Téléphone

E-mail

+33 (0)1 43 60 25 41

cadecole@springplm.com

Web

Support

www.springplm.com

https://support.springplm.com
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