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Formation :  Perfectionnement Fusion 360 
Durée : 5 jours (35h) Lieu : En nos locaux, intra-
entreprise ou à distance 
Niveau : Initiation 
Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire est 
capable de maîtriser les fonctions essentielles à la 
création de pièces et d’ensembles, jusqu’à la 
réalisation des mises en plans 
Public visé : Utilisateurs expérimentés de Fusion 
360 
Modalités : 2 personnes minimum – 5 maximum 
Pré-requis : Avoir suivi la formation Fusion 360 
initiation ou avoir des connaissances équivalentes, évaluées après un 
entretien téléphonique préalable 
Evaluation : Test d’évaluation des acquis.  
Validation : Attestation individuelle de formation  
Formation dispensée par un expert « métier » certifié ACP Autodesk Certified Professionnal 
permettant l’acquisition de savoirs opérationnels 
Pédagogie : Gestion innovante des apprentissages grâce à notre plateforme e-learning Moodle 
(tests, supports de cours et exercices en ligne, wiki collaboratifs…) 
Vous êtes en situation de handicap ? Contacter la référente handicap Mme Savary  au 06 15 57 
55 42 

 
 

Jour 1 
 Rappels 

• Rappels généraux sur l’interface 

• Rappels généraux sur les méthodes de 
travail et de conception sur Fusion 

• Organiser ses fichiers 

 Paramétrage 

• Les différentes méthodes de 
paramétrage 

• Réaliser des équations complexes 

• Lier et utiliser efficacement les 
paramètres 

 

Jour 2 

  Surfacique 

• Présentation 

• Outils courants 

• Patch 

• Surface réglée 

• Couture 

• Créer des solides à partir de surfaces 

  Perfectionnement (à la demande en 

fonction du temps restant) 

• Utilisation de l’outil forme 

• Rendu 

• Animation 

• Travail collaboratif 

• Simulation 

 

 Test de validation des acquis 
• QCM de 10 questions répondant aux objectifs 

de départ 

• Obtenir minimum 7 bonnes réponses sur 10 

• Durée : 30 minutes 
 

 
Débriefing  
Questionnaire de satisfaction 
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