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LR3D Concept
Un objectif : vous satisfaire !
LR3D Concept, entreprise rochelaise créée en 2016, est née de la passion de son fondateur, Julien
CRESPEAU, pour l’univers de la 3D et la volonté de proposer une offre inédite à La Rochelle et ses
environs.
Nos savoir-faire et nos compétences reposent sur une expérience de 15 ans dans l’industrie automobile
au sein de services fabrication, méthodes et lean manufacturing. Aujourd’hui, ces compétences sont
mises à votre disposition pour développer vos projets.
Notre philosophie
Comprendre précisément vos attentes et vos besoins pour vous accompagner dans la réussite de vos
projets.
Nos domaines d’activités
Notre offre s’articule autour de 3 pôles d’activité en lien avec le monde de la 3D industrielle :
- Prestation de Conception Assistée par Ordinateur : pour les entreprises et porteurs de projets ;
- Modélisation et impression 3D : pour les particuliers et les professionnels ;
- Formation : professionnelle et continue.
Nos valeurs
Qualité, réactivité, écoute, proximité, respect de l’environnement

Nos coordonnées
76 bis, avenue Raymond Poincaré
17000 LA ROCHELLE
) 07.71.81.29.69
: contact@lr3d-concept.fr

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Votre formateur
Julien CRESPEAU

Technicien supérieur en génie mécanique et productique, Julien CRESPEAU apporte à ses
clients ses 20 ans d’expérience et ses compétences en matière de conception mécanique et
d’impression 3D.
Après plus de 15 ans passées dans l’industrie automobile, Julien CRESPEAU a appris à
maîtriser l’outil de production industriel à différents postes, lui permettant de développer une
vision globale du prototypage à la production en série d’un produit. Chargé du développement
de nouveaux processus au sein d’un service méthodes, il a construit, en interne, des sessions
de formation sur ces sujets.

Ces compétences fortes, cette rigueur, cette méthodologie sont aujourd’hui des principes que
Julien CRESPEAU partage avec ses clients particuliers et professionnels. Cette expérience lui
permet d’intervenir dans des domaines d’activités très variés : bois, biotechnologie, métallurgie,
matériaux composites.
Depuis 2016, au sein de la société LR3D Concept, Julien CRESPEAU anime des formations
dans des domaines tels que les logiciels de bureautique ou de conception assisté par
ordinateur.

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Nos formations
Immédiatement disponibles
LR3D CONCEPT
UN OBJECTIF : VOUS SATISFAIRE !
MICROSOFT WORD
PARCOURS INITIATION
PARCOURS PERFECTIONNEMENT
MICROSOFT EXCEL
PARCOURS INITIATION
PARCOURS PERFECTIONNEMENT
ASTUCES
VBA INITIATION
MICROSOFT POWERPOINT
PARCOURS INITIATION
PARCOURS PERFECTIONNEMENT
SOLIDWORKS
PARCOURS INITIATION
PARCOURS PERFECTIONNEMENT
AUTOCAD
PARCOURS INITIATION
DRAFTSIGHT
PARCOURS INITIATION
FUSION 360
PARCOURS INITIATION
FUSION 360 APPLIQUÉ À L’IMPRESSION 3D
PARCOURS INITIATION

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Microsoft Word
Parcours initiation
Durée :
2 jours

Objectifs :
•
•

Connaître les principales fonctionnalités de Microsoft Word
Rédiger un courrier ou un document de quelques pages avec une présentation simple

Public cible :
Utilisateur ayant la nécessité de concevoir des lettres, des textes de quelques pages avec
insertions d’images ou de tableaux et une mise en forme simple.

Niveau requis :
Savoir utiliser un PC et avoir une bonne connaissance de l’environnement Windows.

Contenu type* :
Jour 1
Gestion des fichiers : Gestion des documents, protection, enregistrement…
Manipulation de texte : Saisie, rechercher, outils du presse papier…
Mise en forme : Orientation, en tête/pied de page, paragraphe…
Tableaux simples : création, insertion, déplacement…
Jour 2
Styles : Généralités, création, application…
Impression : Mise en forme, aperçu avant impression…
Vérificateurs : Correction automatique, orthographe, grammaire et synonymes…
Images, objets et zone de texte : Insérer, modifier, rogner…

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Microsoft Word
Parcours perfectionnement
Durée :
2 jours

Objectifs :
•
•
•
•

Rédiger des documents avec des mises en forme élaborées
Concevoir des documents longs (supérieurs à 10 pages)
Concevoir des mailings (publipostage)
Concevoir des modèles de documents

Public cible :
Utilisateur de Word souhaitant aller plus loin, en manipulant les documents avec aisance, en
utilisant des fonctionnalités plus rapides, en créant des documents élaborés. Toute personne
désirant connaître les fonctions avancées de Word afin de pouvoir réaliser des documents longs
et des mailings.

Niveau requis :
Avoir suivi le cours « Word Initiation » ou connaissances équivalentes.

Contenu type* :
Jour 1
Mise en forme : Orientation, en tête/pied de page, paragraphe…
Styles : Généralités, création, application…
Gestion des documents longs : Mode plan, numérotation, sommaire…
Jour 2
Publipostage : Assistant, source de données…
Modèles : Création, utilisation, modification…
Vérificateurs : Correction automatique, orthographe, grammaire et synonymes…

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Microsoft Excel
Parcours initiation
Durée :
2 jours

Objectifs :
•
•
•
•

Saisir et mettre en forme les données
Concevoir des tableaux
Découvrir les formules de calcul simples
Construire des graphiques simples

Public cible :
Utilisateur ayant des besoins personnels et professionnels, devant concevoir et exploiter des
tableaux avec calculs.

Niveau requis :
Savoir utiliser un PC et avoir une bonne connaissance de l’environnement Windows.

Contenu type* :
Jour 1
Environnement : Disposition de l’écran, le ruban, la barre d’accès rapide…
Gestion des fichiers : Créer, ouvrir et enregistrer un classeur…
Feuilles de calcul : Généralités, saisie, déplacements, sélection…
Mise en forme : Alignement, bordures, format des nombres…
Calculs : Formules de calcul, les références…
Jour 2
Classeurs : Généralités, gestion des feuilles de calcul, les liaisons…
Création d’un graphique simple : Généralités, les éléments, mise en forme…
Impression : Aperçu avant impression, mise en page, zone d’impression…
Tri et filtres : Filtres automatiques, filtres personnalisés…
Formats personnalisés : Modifier des formats de cellule, créer des formats…

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Microsoft Excel
Parcours perfectionnement
Durée :
2 jours

Objectifs :
•
•

Effectuer des calculs simples et élaborés, les liaisons, les tableaux croisés dynamiques, les
graphiques.
Réaliser des graphiques complexes, des simulations et lier des tableaux afin d'en générer une
synthèse.

Public cible :
Utilisateur régulier d’Excel souhaitant concevoir et exploiter des tableaux avec des calculs
complexes.

Niveau requis :
Avoir suivi le cours « Excel Initiation » ou connaissances équivalentes.

Contenu type* :
Jour 1
Utilisation et gestion des fonction de calculs avancés
Consolidation de données
Préparation et partage des tableaux
Jour 2
Exploitation des listes de données
Analyse grâce aux tableaux croisés dynamiques

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Microsoft Excel
Astuces
Durée :
1 jour

Objectifs :
•
•
•

Utiliser des « trucs » pour améliorer sa performance dans l’utilisation d’Excel
Réduire le temps de conception d’un tableau
Combiner formules et fonctions avec aisance

Public cible :
Utilisateur avancé d’Excel souhaitant gagner en performance et en efficacité.

Niveau requis :
Avoir suivi le cours « Excel perfectionnement » ou connaissances équivalentes.

Contenu type* :
Manipulation et organisation des classeurs
Déplacement rapide dans un classeur
Sélection rapide des données d’un classeur
Travail avec les lignes et les colonnes
Simplification des entrées de données
Réglage des problèmes liés à l’impression
Utilisation des options de mise en forme pour transformer des données
Faire des calculs efficacement, utiliser les fonctions
Gestion de l’affichage
Gestion des plages nommées
Tri, validation des informations
Création d’un graphique
Création et gestion de tableaux

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Microsoft Excel
VBA Initiation
Durée :
2 jours

Objectifs :
•
•
•

Automatiser les tableaux de calcul ou le traitement de données dans Excel.
Maîtriser les bases de la programmation en VBA.
Enregistrer, modifier et écrire des macros VBA.

Public cible :
Utilisateur régulier d’Excel souhaitant concevoir et exploiter des tableaux avec des calculs
complexes.

Niveau requis :
Avoir suivi le cours « Excel perfectionnement » ou connaissances équivalentes.

Contenu type* :
Jour 1
Enregistrement, modification et exécution d’une macro : Utiliser l’enregistreur de macros,
modifier une macro …
Programmation avec Excel : Ecrire directement une macro dans l’éditeur Visual Basic
Jour 2
Gestion d’une base de données par macro : Macros d’extraction, de consolidation…
Déboguage d’une macro : Exécution en pas à pas, contrôler les variables, les espions…

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr

10

Microsoft Powerpoint
Parcours initiation
Durée :
2 jours

Objectifs :
•
•

Concevoir un diaporama, des présentations
Gérer des transitions et animations simples

Public cible :
Personnes ayant à concevoir des diaporamas pour animer des réunions, présenter des projets,
proposer des solutions.

Niveau requis :
Savoir utiliser un PC et avoir une bonne connaissance de l’environnement Windows.

Contenu type* :
Jour 1
Création des premières diapositives
Projection et impression des diapositives
Présentation des diapositives
Organisation des diapositives par le plan
Illustration des diapositives
Insertion d’images
Jour 2
Représentation graphique des données
Tableaux et diagrammes
Progressez dans la gestion des diapositives
Les masques
Animation des diapositives

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Microsoft Powerpoint
Parcours perfectionnement
Durée :
1 jour

Objectifs :
•
•

Concevoir un diaporama élaboré avec insertions et liens hypertextes
Maîtriser l’animation des présentations avec Powerpoint

Public cible :
Personnes ayant à concevoir des diaporamas élaborés pour animer des réunions, présenter des
projets, proposer des solutions.

Niveau requis :
Avoir suivi le cours « Powerpoint initiation » ou connaissances équivalentes.

Contenu type* :
Jour 1
Les masques
Illustration des diapositives (les différentes mises en page)
Organisation des diapositives par le plan
Jour 2
Les animations
Projection, impression d’un diaporama
Exportation

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Solidworks
Parcours initiation
Durée :
5 jours

Objectifs :
•

Acquérir les notions de base nécessaires à la création de pièces et d'assemblages.

Public cible :
Ce cours s'adresse aux responsables, techniciens, dessinateurs, concepteurs de dessins en
bureaux d'études impliqués dans la réalisation et la modification de modèles volumiques.

Niveau requis :
Avoir une bonne connaissance sur l’utilisation d’un PC. Avoir de solides connaissances en dessin
industriel.

Contenu type* :
Introduction
Introduction à la notion d’esquisse
La modélisation volumique
La tôlerie
Les fonctions
Les configurations de pièces
Les assemblages
Les mises en plan

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Solidworks
Parcours perfectionnement
Durée :
3 jours

Objectifs :
•
•

Apprendre à utiliser la diversité des fonctions avancées de SolidWorks pour la réalisation de
pièces complexes en solide et introduction aux surfaces
Améliorer votre utilisation des capacités de conception d’assemblage de SolidWorks.

Public cible :
Ce cours s'adresse aux responsables, techniciens, dessinateurs, concepteurs de dessins en
bureaux d'études impliqués dans la réalisation et la modification de modèles volumiques.

Niveau requis :
Avoir suivi la formation « Solidworks initiation »

Contenu type* :
Modélisation solide avancée :
Techniques d’esquisses
Volumes à corps multiples
Balayages
Lissages
Congés évolués
Fonctions de modélisation
Surfaces

Modélisation avancée d’assemblages :
Conception en mode assemblage
Techniques de contraintes avancées
Configuration et familles de pièces
d’assemblage
Assemblage sur représentation
schématique
Assemblages complexes

Mises en plan avancées :
Création et paramétrage
Performances

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Autocad
Parcours initiation
Durée :
4 jours

Objectifs :
•
•

Gérer les bases essentielles du logiciel Autocad pour réaliser des plans et des dessins en 2D.
Réaliser et produire des plans et des dessins techniques avec Autocad.

Public cible :
Technicien, dessinateur, responsable de bureau d'études, Architectes, architecte d’intérieur,
professionnels du bâtiment, Paysagiste, urbaniste et toute personne amenée à utiliser
Autocad.

Niveau requis :
Avoir une bonne connaissance sur l’utilisation d’un PC. Avoir de solides connaissances en dessin
industriel.

Contenu type* :
Jour 1
Découverte d’Autocad
Gestion des documents
Examen de l’environnement de travail
Gestion du dessin
Gestion et modification des tableaux
Création et modification un champ
Gestion des objets

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Autocad
Parcours initiation
Jour 2
Examinen du dessin paramétrique
Gestion de l’affichage
Gestion des calques
Gestion des éléments de bibliothèque
Gestion des références externes
Gestion des images tramées
Définition et modification d’un emplacement géographique
Jour 3
Gestion de l’habillage
Création et modification des lignes de repère
Détermination des renseignements
Identification des systèmes de coordonnées
Gestion des projections et vues
Examen de la 3D filaire
Jour 4
Utilisation du modeleur 3D volumique
Gestion des types d’affichage et styles visuels
Gestion de la présentation et l’impression du dessin
Gestion des fichiers d’échange
Etablissement de la personnalisation

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Draftsight
Parcours initiation
Durée :
2 jours

Objectifs :
•

Acquérir les notions de base nécessaires à la création de pièces et d'assemblages.

Public cible :
Technicien, dessinateur, responsable de bureau d'études, Architectes, architecte d’intérieur,
professionnels du bâtiment, paysagiste, urbaniste et toute personne amenée à utiliser
Draftsight.

Niveau requis :
Avoir une bonne connaissance sur l’utilisation d’un PC. Avoir de solides connaissances en dessin
industriel.

Contenu type* :
Jour 1 :

Découverte de l’interface utilisateur
Les modèles
Les entités / Les propriétés
Les variables
Le dessin
L’affichage
L’accrochage aux objets

Jour 2 :

Modification
Les échelles
Les blocs
L’espace papier
Impression
Les Xrefs
Personnalisation

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Fusion 360
Parcours initiation
Durée :
3 jours

Objectifs :
•
•

Acquérir les notions de base nécessaires à la création de pièces et d'assemblages.
Comprendre la modélisation dans le cadre d’une fabrication en impression 3D.

Public cible :
Ce cours s'adresse aux responsables, techniciens, dessinateurs, concepteurs de dessins en
bureaux d'études impliqués dans la réalisation et la modification de modèles volumiques.

Niveau requis :
Avoir une bonne connaissance sur l’utilisation d’un PC. Avoir de solides connaissances en dessin
industriel.

Contenu type* :
Jour 1
Apprentissage de l’utilisation de Fusion 360
Présentation générale de Fusion 360
Philosophie de Fusion 360
Qu’est-ce que la modélisation polygonale ?
Présentation de l’interface, du Dashboard et des outils de modélisation
Création et modification d’un projet, création et modification d’un design
Conception d’une forme avec Fusion 360
Conception paramétrique, conception libre
Formes de base, extrusion, révolution

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Fusion 360
Parcours initiation
Jour 2
Création de solides, de surfaces, de sculptures
Notion de modélisation paramétrique
Conception de solides détaillés
Modification d’objets paramétriques
Création de chanfreins et des congés
Création de perçages et de filetages
Création de pièces à parois minces
Conception de formes libres
Création d’esquisses 2D
Jour 3
Réalisation de primitives, opérations booléennes
Modification de formes
Ajout de solides aux formes libres
Conception d’assemblages
Concevoir des assemblages
Placement des composants
Contraintes de positionnement des composants
Création de composants dans les assemblages
Animation d’assemblages

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Fusion 360 appliqué à l’impression 3D
Parcours initiation
Durée :
4 jours

Objectifs :
•
•

Acquérir les notions de base nécessaires à la création de pièces et assemblages.
Comprendre la modélisation dans le cadre d’une fabrication en impression 3D.

Public cible :
Ce cours s'adresse aux responsables, techniciens, dessinateurs, concepteurs de dessins en
bureaux d'études impliqués dans la réalisation et la modification de modèles volumiques.

Niveau requis :
Avoir une bonne connaissance sur l’utilisation d’un PC. Avoir de solides connaissances en dessin
industriel.

Contenu type* :
Jour 1 :

Comprendre l’impression 3D et son
écosystème
Qu'est-ce que la fabrication additive ?
Qui est concerné par l’impression 3D ?
Les différentes techniques ?
Que peut-on imprimer ?
Les modèles et formats 3D
Les différents process d'impression
Prendre conscience des contraintes liées à
l’impression 3D
Les formes à risques
Les porte-à-faux

Jour 2 :

Les supports
Lamination et orientation de l’objet
Les contraintes dimensionnelles et les
jeux d’assemblage
Présentation générale et philosophie de
Fusion 360
Qu’est-ce
que
la
modélisation
polygonale?
Présentation : interface, Dashboard et
outils de modélisation
Création et modification d’un projet,
création et modification d’un design
Conception d’une forme avec Fusion 360

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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Fusion 360 appliqué à l’impression 3D
Parcours initiation
Jour 3
Conception paramétrique, conception libre
Formes de base, extrusion, révolution
Création de solides, de surfaces, de sculptures
Notion de modélisation paramétrique
Conception de solides détaillés
Modification d’objets paramétriques
Création de chanfreins et de congés
Création de perçages et de filetages
Création de pièces à parois minces
Conception de formes libres
Jour 4
Création d’esquisses 2D
Réalisation de primitives, opérations booléennes
Modification de formes
Ajout de solides aux formes libres
Conception d’assemblages
Concevoir des assemblages
Placement des composants
Contraintes de positionnement des composants
Création de composants dans les assemblages
Animation d’assemblages
Les solutions pour l’impression 3D
Optimisation pour l’impression 3D
Respect des tolérances
Réalisation de supports dans Fusion 360
Export pour l’impression 3D avec 3D Print Studio
Vérification et validation d’un fichier STL.

*Le contenu type des formations pourra être adapté aux besoins exprimés par le client.
Devis gratuit : contact@lr3d-concept.fr ; plus d’information sur notre site : www.lr3d-concept.fr
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