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Fusion 360 
Document mis à jour le 30/01/2023 

Contenu de la formation 

Fusion 360 est une solution CAO basée sur le Cloud de développement et de fabrication de 
produits, édité et commercialisé par Autodesk. Fusion 360 permet la conception et 
modélisation 3D, la conception générative, la simulation, le prototypage rapide, la 
collaboration, la documentation et la fabrication de produits. 

Fusion 360 fait sans doute partie des logiciels de modélisation 3D les plus performants 
actuellement. Il dispose d'une large gamme de fonctionnalités permettant de produire des 
modélisations 3D, des simulations 3D et des dossiers de plans 2D. 

Lieu 

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

Durée 

Fusion 360 niveau 1(Débutant) : 12h 
Fusion 360 niveau 2 (Intermédiaire) : 12h 
Fusion 360 niveau 3 (Expert) : 12h 

Public concerné 

Cette formation est à destination de toute personne souhaitant maîtriser la modélisation 3D, 
pour en faire usage dans le cadre d’un projet de conception ou de fabrication, traditionnelle 
ou numérique. 
 

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 de Conception Assistée par Ordinateur FUSION 360 

Méthodes pédagogiques 

Méthode pédagogie de type découverte et démonstrative   

 

https://www.autodesk.fr/products/fusion-360
https://www.alphorm.com/formations/categorie/cao-et-dao
https://www.alphorm.com/formations/categorie/cao-et-dao
mailto:julien.diperi@3d-it-yourself.com
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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. 

Moyens pédagogiques 

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 800€ HT 

Contact 

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

 

Programme 
 

1. Interface 

2. Collaboration 

3. Sketching 

4. Fonction de modélisation 

5. Assemblage 

6. Mise en plan 

7. Imprimer en 3d 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:contact@3d-it-yourself.com
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Programme détaillé 
 
 
1. Interface. 
 
_ Présentation de Fusion 360 
_ Réglage des préférences utilisateur 
_ Création d'un premier design 
_ Navigation dans l'espace 3D 
 
2. Collaboration. 
 
_ Le DataPanel  
_ Inviter des personnes  
_ La collaboration 360 

 
3. Sketching. 
 
_ Création d'une esquisse 2D 
_ Cotation et contraintes d'une  
   esquisse 2D 
_ Modification d'une esquisse 2D 
_ Création d'un volume depuis  
   une esquisse 2D 

 
4. Fonction de modélisation. 
 
_ Extrusion (Extrude) 
_ Révolution (Revolve) 
_ Balayage (Sweep) 
_ Lissage (Loft) 
_ Trou (Hole) 
_ Taraudage / Filetage (Thread) 
_ Réseaux (Pattern) 
_ Symétries (Mirror) 
_ Congé (Fillet) / Chanfrein (Chamfer) 
_ Coque (Shell) 
_ Dépouille (Draft) 
 
 
 

 
5. Assemblage. 
 
_Différence entre Corps et Composant 
_ Création d'un assemblage  
_ Placement des pièces 
_ Fonctionnement des contraintes  
   sous Fusion 360 
_ Création des contraintes (Joints) 
_ Sauvegarde et partage  
   d'un assemblage 
 
6. Mise en plan. 
 
_ Découverte de la mise en plan  
   sous Fusion 360 
_ Création de plan 
_ Insertion des vues projetées 
_ Edition d'une vue projetée 
_ Création d'une vue de section 
_ Insertion des vues de détails 
_ Edition d'une vue de détails 
_ Insertion de textes et d'annotations 
_ Cotation des vues 
_ Insertion des tolérances  
  dimensionnelles et géométriques 
_ Insertion de nomenclature (Parts list) 
_ Insertion de bulles de repérage 
_ Création et édition du cartouche   
_ Associativité et mise à jour de plan 
_ Export de plan en PDF et DWG 
 
7. Imprimer en 3d. 
 
_Création du modèle pour 
  l'impression 3D 
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