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PROGRAMME DE FORMATION 2020 FUSION V8 en vos locaux 
 

Niveau Expert   
 

• Type de formation : Formation non éligible CPF et non certifiante  

• DUREE DE LA FORMATION : 1 jour soit 7 heures  

• HORAIRES DE LA FORMATION : 9h-12h/ 13h-17h 

• MODALITES DE REALISATION : En intra-entreprise / En présentiel dans les locaux de votre entreprise  

• TARIF : 1000€ HT/jour en présentiel 

• Nombre de stagiaires : 5 max en présentiel  

• PUBLIC : DIRIGEANTS-GERANTS- MAIN D’ŒUVRE-TECHNICIENS- MAITRISES-CADRES-CADRES SUPERIEURS-PROFESSEURS-

VENDEURS 

• Prérequis : Une connaissance du métier de la conception et une bonne connaissance d’un outil graphique est 
recommandée.  
 

• Objectifs 
Savoir dessiner et modifier des pièces complexes, mettre en valeur la pièce grâce à la décoration et l’éclairage. Chiffrer le 
projet avec précision et mettre en valeur la pièce grâce à la décoration et l’éclairage. 
 

• Modalités et délais d’accès  
Après acceptation du devis, notre service formation prend contact avec vous sous un délai de 7 jours et propose des dates 
de formation en fonction de vos disponibilités et celles de nos formateurs.  
Le délai pour la mise en place de la formation est habituellement d’un mois (en moyenne). Ce délai suppose que les dates 
de planification proposées soient rapidement validées par vos soins. 
 

• Méthodes mobilisées : Moyens pédagogiques et techniques 
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs spécialisés qui utilisent du matériel informatique adapté et 
les moyens pédagogiques suivants : des supports de cours, la mise en situation, des exercices pratiques. Une notice de prise 
en main est fournie avant la formation (lors de l’achat du logiciel).  
Le commanditaire mettra à disposition des stagiaires une salle de cours équipée avec du matériel adapté à la formation (un 
ordinateur par stagiaire avec le logiciel 2020 FUSION déjà installé). 
L’utilisation d’un vidéoprojecteur serait un plus. 
 

• Modalités d’évaluation et suivi de l’exécution de la formation 
En amont le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'auto-positionnement. Ce questionnaire est analysé par 
l’intervenant afin d’identifier le niveau de connaissances du stagiaire. L’intervenant adapte sa prestation en fonction des 
informations recueillies. Le stagiaire dispose, en outre, d’un outil d’auto-évaluation par rapport aux objectifs de la 
formation qui lui permet de se situer dans sa progression. En fin de formation : Feuilles de présence et Évaluation à chaud 
via un QCM. 
Un certificat de réalisation est remis à chaque participant. 

 

• Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin 
que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de formation. Dans le cas où cela s’avérerait impossible, 
nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés. 

 

• PERFORMANCE  
98% des stagiaires se déclarent satisfaits ou très satisfaits à l’issue de leur formation 2020 
Selon l’enquête de satisfaction réalisée par 2020 via notre QCM à l’issue des stages de formation d’octobre 2020 à avril 2021 
et basée sur 100 réponses. Selon l’analyse des feuilles de présence signées à l’issue des stages de formation chaque année 
la répartition de l’assiduité est la suivante : § Assiduité totale : 100 % § Assiduité partielle : 0 % § Absence totale : 0 % ».  
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Contenu (Progression pédagogique) 
 
 

   Révision rapide du programme niveau 1  
 Dessin  
 

• Assistant de conception de pièces simples à complexes.  

• Choix de modèle et finitions de la pièce. 

• Insertion d’une image pour le sol ou mur. 

• Gestion des rendus avec les luminaires et l’outil effet.  

• Les différentes vues (liste, plan, élévation, perspectives, multi-vues...). 

• Mise en place des éléments dans la pièce. 

• Assistants automatiques et Edition des plans de travail, coffrage graphique… 

• Insertion d’arrière-plan.  

• Cotation et annotation du plan et des élévations. 

• Mur virtuel et utilisation. 

• Création d’un film.  

• Enregistrer et imprimer une image.  

• Génération et envoi de la vue panoramique 360° et VR. 
 

 
 
Chiffrage 
 

• Vérification du chiffrage des éléments dessinés dans la vue en liste.  

• Utilisation des marges. 

• Changements possibles : prix, catégories des rapports, descriptions. 

• Eléments sans prix. 

• Séparer les dimensions graphiques des dimensions de commandes. 

• Utilisation du script de pose : ajout de la pose chiffrée et éventuellement changement automatique de la TVA. 

• Passer les commandes en EDI pour le catalogue principal ou l’électroménager  

• Centre de chiffrage : modification du coefficient, de la TVA et création de remises, création de plusieurs 
coefficients.  

• Paramétrer un échéancier. 

• Paramétrer les rapports. 

• Création de rapport. 

 
Etudes de cas simples en exercices pratiques. 
Questions/réponses. 
Synthèse de la formation. 

 
 
 
 
 
 
 

 


