
Pour les conditions d’accès à la formation et ses modalités,consulter notre site internet maya-campus.fr

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire contactez nous :

          Lyon         Roanne           Voiron

04 37 64 29 61

perf-colyon@maya-campus.fr

04 77 23 63 91

perf-coroanne@maya-campus.fr

04 76 05 11 33

perf-covoiron@maya-campus.fr

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous contacter 
au 04 37 64 29 61

Objectifs : 

• Digitaliser un patron, une pièce

• Créer et transformer des patrons et patronnages en 
2D et 3D

• Grader numériquement un patron à partir des 
tableaux de mesures normalisées ou spécifiques

• Créer et exploiter les placements sur différents 
matériaux souples unis ou à motifs

• Concevoir et mettre à jour le dossier ou la fiche 
technique numérique du modèle

CAO Métiers de la Mode et Textile

Le + : 
Eligible à la Validation 
des Acquis de 
l’Expérience (VAE)

Lieu : 
En intra entreprise, 
à Roanne, Lyon et 
Voiron

Délai 
d’accessibilité : 
Sous 2 mois après 
inscription

CERTIF

Durée : 
161h maximum soit 
23 jours

Dates : 
Sur demande
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Prérequis : 
Utilisation d’un 
ordinateur et 
compétences de base 
« métier » confirmées 
en modélisme

Débouchés : 

Modéliste CAO 
confirmé

RS2686

Tarif :
35€ ht / heure 
par stagiaire* 
(*Tarif  pour un 
groupe de 5 pers 
minimum)
Tarif en intra 
nous contacter

100% de nos apprenants 
ont obtenu la certification

MAJ : 23 août 2021

Modalités pédagogiques proposées  : 

• Méthode interactive
• Des exercices d’application permettant la mise en 

oeuvre concrète, manipulation sur poste CAO individuel
• Des échanges de pratiques
• Apports théoriques illustrés par des échantillons et 

supports vidéos
• Remise de documents pédagogiques

Modalités d’évaluation : 

• Réaliser une modélisation sur un système de CAO d’un 
produit de son entreprise (délai 3 semaines)         

• Présentation orale de la démarche de travail 
informatique du projet

Certification : 

Attribution de la Certification par  l’Union Française de l’ 

Industrie de l’Habillement 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences

Blended Learning À distance Plateforme LMSRéalité VirtuelleSur mesure

Pour les conditions d’accès à la formation et ses modalités, consulter notre site internet maya-campus.fr
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