
 
 
 
 

Dans le cadre de son accord d’entreprise en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, Dassault 
Systèmes propose une action permettant à des personnes en situation de handicap de se former à la 3D. 
Cette ressource est de plus en plus utilisée, et ce, dans divers domaines de l’entreprise (marketing, bureau d’études, 
bureau des méthodes, vente, après-vente,…). 
A titre d’exemple, la 3D interactive peut être utilisée pour réaliser des notices de montage, des propositions 
commerciales, des catalogues électroniques, des présentations marketing, des descriptifs, des supports de cours,… 

Maîtriser un tel outil représente donc un atout indéniable et favorise des perspectives professionnelles multiples. 
 

Il s’agit d’un dispositif de formation mixte, en 5 jours, qui alterne différentes modalités d’animation : 
 Des sessions synchrones à distance, via l’outil Live Meeting, dispensées par un formateur expert de Dassault 

Systèmes. 
 Des sessions d'autoformation diffusées via la plateforme de formation en ligne de Dassault Systèmes appelée "Companion". 
 Un suivi personnalisé et tutoré à distance par le formateur Dassault Systèmes. 
 

Ce programme permet aux participants de suivre un cursus commun, tout en ayant la possibilité de pratiquer à leur 
rythme les contenus de cette formation et de faire les exercices pratiques. 
 

Cette formation est accessible dans deux organismes de formation franciliens, dotés de salles équipées des logiciels 
adaptés, en présence d’un formateur sur place. Plusieurs sessions sont proposées en 2012. 
 

Ce dispositif de formation est enrichi de deux journées supplémentaires, pour les candidats qui le souhaitent, 
permettant une synthèse des acquis de la formation et une articulation pour une suite de parcours. 
  
Les coûts de formation sont entièrement pris en charge par Dassault Systèmes. 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

 Personnes handicapées engagées dans un cursus de formation dans le secteur Tertiaire (Bac Pro Secrétariat, BTS 
Assistante de direction, formations en bureautique, commerce, communication, marketing, arts graphiques,…). 

 Demandeurs d’emploi handicapés ayant une expérience professionnelle en bureautique, souhaitant compléter et 
enrichir leur portefeuille de compétences. 

 Salariés handicapés concernés par une problématique de maintien dans l’emploi, engagés dans le cadre d’une 
reconversion ou d’un repositionnement professionnels. 

 

PRÉ REQUIS  
 

 Utiliser Windows 
 Utiliser Internet (navigation, recherche) 
 Connaître les outils bureautiques (Word, PowerPoint) 

 Avoir une culture web (distinguer les formats d’images, 
documents, plug-in) 

 Être à l'aise dans l’utilisation et la manipulation de la 
souris 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

Module 1 L’environnement professionnel de l’Assistant(e) 3D - Les nouveaux usages de la 3D  

Module 2 Les objectifs visés par l’usage de la 3D  

Module 3 Les bases de la 3D : Manipulation du format 3DXML 

Module 4 Utiliser des outils dans le cadre de la fonction Assistant(e) 3D 
CATIA V5 “Basics” : Chercher, sélectionner, manipuler, exporter des objets 3D en 3DXML 

Module 5 Intégrer des objets 3DXML dans les outils Microsoft du marché, les visualiser, les diffuser 

Module 6 Les compétences complémentaires pour améliorer son employabilité 
Les compétences en communication, infographie, modélisation 3D 

 

 
DATES ET LIEU DE RÉALISATION DE LA SESSION DE FORMATION PROPOSÉE 
 

Du lundi 15 octobre au vendredi 19 octobre 2012 de 9h30 à 16h30  
Dans les locaux de LB Développement (Paris 2ème) 

Journées complémentaires (bilan) les lundi 22 et mardi 23 octobre 2012 
 
 

Tests de sélection le lundi 8 octobre 2012 à 14h30 
Dans les locaux de LB Développement  

131, boulevard de Sébastopol – 75002 Paris 
Métro : Strasbourg – Saint-Denis (Lignes 4, 8, 9) 

 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Contact pour envoi des candidatures : 
 

LB Développement - Daniel  
131, boulevard de Sébastopol - 75002 Paris  
Tél. 01 48 01 81 81 - Fax : 01 48 01 90 91  
Courriel : recrut@lbdeveloppement.com 

Contact pour informations complémentaires : 
 

Mission Handicap Dassault Systèmes 
Marie-Noëlle BORDIER 
Tél. 01 61 62 30 34 
Courriel : myq@3ds.com 

 

     

FORMATION ASSISTANT(E) 3D 
 

Rendre la 3D accessible et offrir à des personnes handicapées 
 une carte supplémentaire pour développer leur employabilité 


