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Document mis à jour le 27/01/2023 

Contenu de la formation 

Le logiciel de tranchage Cura, développé par Ultimaker est le plus utilisé dans le monde. 
Gratuit et compatible avec la plupart des imprimantes 3D à dépôt de fil, il est collaboratif et 
ne cesse d’être amélioré. 

Ce module de formation Ultimaker Cura en ligne a pour but d’initier les novices aux fonctions 
de base du logiciel, pour permettre de lancer des impressions simples sans délai. 

 

Lieu 

Formation inter, intra, en présentiel, en ligne ou mixte en fonction de vos besoins. 

Durée 

CURA niveau 1(Débutant) : 6h 

Public concerné 

Cette formation est à destination de toute personne souhaitant maîtriser logiciel de 
tranchage 3D Cura. 
 

Accessibilité 

Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent handicap est disponible pour 
envisager les possibilités d’aménagement de la formation à travers un projet personnalisé de 
formation. Pour toute question, veuillez nous écrire à julien.diperi@3d-it-yourself.com 
 

Prérequis 

Être à l’aise dans le maniement de la souris et du clavier. 
Être équipé d'un ordinateur disposant d'une connexion Ethernet.  
 
 
Objectifs pédagogiques 

Se perfectionner et maitriser le logiciel CURA 

 

Méthodes pédagogiques 

Méthode pédagogie de type découverte et démonstrative   
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Suivi pédagogique / Evaluation 

Le formateur évalue quotidiennement par des exercices pratiques la progression des 
stagiaires, tient compte des difficultés rencontrées et adapte son cours en conséquence. 

L’évaluation des objectifs de la formation est réalisée à chaque fin de formation par une 
évaluation à chaud sur la base des objectifs définis. 

Une attestation de formation est délivrée à l’issue de toutes les formations suivies dans le 
cadre du programme de la formation continue. 

 

Moyen pédagogique 

En présentiel, chez le client : le formateur disposera d’un ordinateur et d’un support de 
formation. 

Théorie : cours, distribution de ressources, cas d’étude 
Pratique : démonstrations, exercices, mises en situation, expérimentations par projet. 
 

Validation  

La présence du stagiaire est attestée par une feuille d’émargement signées par demi-journée 
par le stagiaire et contresignée par le formateur.  

En fin de formation : une attestation de suivi signée par le formateur est délivrée au stagiaire 
ou à son employeur le cas échéant. 

 

Coût 

A partir de 400€ HT 

 

Contact 

Email : contact@3d-it-yourself.com 

 

Programme 
 

1. Découverte de CURA 

2. Interagir avec les paramètres 

3. Matériaux et supports 

4. Gagner du temps 

5. Anticiper les problèmes 
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Programme détaillé 
 
 
 

1. Découverte de CURA. 

_ De la conception à l’impression 
_ L’importance de la chaîne numérique 
_ L’interface 

 
2. Interagir avec les paramètres. 

_ Les principes de base pour une qualité d’impression optimale 
_ Revue des paramètres avancés Cura 
_ Comprendre et améliorer le dimensionnel des pièces imprimées 

3. Matériaux et supports. 

_ Quel matériau choisir selon votre besoin ? Impact sur les paramètres 
_ Insérer les supports selon les matériaux / la géométrie et les exceptions  

 
4. Gagner du temps. 

_ Optimiser la coque et le remplissage selon votre objectif (temps / visuel / résistance) 
_ Optimiser les supports 
_ Gagner du temps : les leviers et les limites 

 
5. Anticiper les problèmes. 
 
_ Identifier Les problèmes classiques d’impression et les résoudre 
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