
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Utilisation du logiciel GNU FreeCAD 

 

Objectifs  

• Comprendre les principes fondamentaux de la génération de volumes 3D dans les logiciels de CAO 

• Savoir installer un logiciel CAO 

• Savoir utiliser les fonctions de génération et d’enlèvement de matière de FreeCAD 

• Savoir construire un arbre de conception CAO pertinent par rapport à une problématique industrielle 
 

Public concerné 

Equipes bureau d’étude 

Prérequis 

Aucun 

Durée 

5 jours (35 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Un PC par participant équipé de FreeCAD 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Installer FreeCAD 

• Où télécharger FreeCAD ? 

• Configuration matérielle et logiciel nécessaire 

• Installer FreeCAD 
 

Le projet FreeCAD 

• Historique FreeCAD 

• Les concepts clefs du logiciel 

• Principales caractéristiques du logiciel 

• Licence d’exploitation de FreeCAD 

• Organisation FreeCAD 
▪ Le logiciel (fonctionnalités, documentation, 

évolutions projetées) 
▪ Les addon et les macros (outils disponibles, 

installation, documentation) 
▪ FreeCAD et les solutions CAO payantes 

(Solidworks, Catia, Créo, …) 
 

Importer/exporter dans FreeCAD 

•  Les formats reconnus natifs dans FreeCAD 

• Importation et manipulation de fichiers neutres 
 

L’interface FreeCAD 

• Les barres de menu 

• Les fonctions disponibles 
 

Créer une pièce dans FreeCAD 

• Techniques disponibles 

• Fonctions à manipuler 

• Visualiser une pièce dans FreeCAD 

• Mesurer une pièce dans FreeCAD 
 

Mettre à jour une pièce dans FreeCAD 

• Avantages/inconvénients d’un logiciel de CAO 
paramétrique 

• Spécificités de FreeCAD 

• Modifier une dimension et mettre à jour une 
pièce dans FreeCAD 

• Organiser son travail pour faciliter la mise à jour 
paramétrique de la pièce 

 
 

 
Savoir construire un arbre de conception CAO de pièce pertinent 

par rapport à une problématique industrielle 

•  Qu’est-ce qu’un arbre de conception ? 

• Critères   de pertinence   d’un arbre de 
conception 
▪ Efficacité dans la création de la pièce 
▪ Efficacité dans la mise à jour de la pièce 
▪ Efficacité pour la mise en bibliothèque (familles 

de pièces, …) 
▪ Représentativité du mode d’assemblage 

(cotation fonctionnelle, maîtrise des jeux, 
surfaces de référence, …) 

▪ Représentativité du mode de production 

• Identifier les options possibles d’arbre de conception 
face à une pièce réelle 

• Choisir et mettre en œuvre un repère d’origine 

• Choisir, mettre en œuvre et documenter un arbre de 
conception 
 


