Organisme de formation des métiers du Bois et du Toit
Formation au logiciel SEMA
Perfectionnement au logiciel de CAO : SEMA
Objectifs :
Se perfectionner sur le logiciel SEMA, leader mondial sur
le marché des logiciels pour la construction bois.

Contenu :
Rappels et approfondissements de modules abordés au cours de
l’initiation au logiciel.
Module à la carte :
Programme à définir en fonction de la demande des
participants.

Prérequis :
La formation au premier module requière la connaissance des
modules : « Cours Fondamental », « Cours Raccords de toits »,
« Cours Charpente », « Cours Ossature Bois » et « Cours Listes
& Impressions ».

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement :
Formation dispensée en tant que prestataire habilité par la
société SEMA France.
Remise à niveau sur le logiciel et sa dernière version puis
approfondissement.
Nos salles de cours sont équipées d’ordinateurs et d’un
vidéoprojecteur.

Lieu :
Atelier Formations Toitures
14 Rue Dieudonné Costes
63800 Cournon d’Auvergne
Durée :
7 heures (soit 1 jour)
Coût :
Nous consulter.
Intervenant :
Florian ALLEYRAT

Technicien dans la Construction Bois
Titulaire d’un BTS SCBH et d’une
Licence Pro en Construction Bois

Public(s) concerné(s) :
Demandeurs d'emploi
Équipements nécessaires :
Aucun
Nombre de participants :
1 à 4 requis

Nature de la formation :
Développement des compétences avec acquisition de
connaissances nouvelles. Adaptation au poste de travail.

Suivi et évaluation :
Feuilles de présence émargées par le stagiaire.
Évaluation sommative avec exercice final.
Attestation de formation.

Théorie 20%

Pratique 80%
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