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PROGRAMME DE FORMATION 

Prise en main de Picador & ses Modules Complémentaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logiciel CAO PICADOR Durée estimée 

1. Généralité 

1.1 Environnement 

1.2 Découverte de l’interface 

1.3 Découverte du support en ligne 

 

 

 

 

 

½ journée 
2. Premières approches du dessin technique 

2.1 Les bases du dessin avec Picador 2D 

2.2 Première forme 

2.3 Les bases du pliage avec Picador 3D 

2.4 Export vue 3D en PDF et image 

3. Conception d’un projet avec Picador 

3.1 Découverte de la bibliothèque de 

modèles 

3.2 Compléter un plan avec Picador 2D 

3.3 Les outils de modifications 

 

 

½ journée 

4. Picador 2D fonctionnalités avancées 

4.1 Fiche technique 

4.2 Imposition 

4.3 Import/export, interface avec d’autre 

logiciel 

4.4 Cas pratique 

 

 

½ journée 

5. Picador 3D fonctionnalités avancées 

5.1 Assemblage 

5.2 Texture 

5.3 Import objet 3D 

5.4 Intersection de solide 

 

 

½ journée 

Modules Complémentaires : 
 

1. Palettisation avec StackBuilder ½ journée 

2. Conception Paramétrique (initiation) ½ journée 

3. Conception paramétrique (perfectionnement) ½ journée 

Publics concernés : 
Utilisateurs du progiciel – techniciens 

de bureau d’étude – techniciens PAO - 

Managers 

Prérequis : Aucun       

Modalités d’évaluation : 

Questionnaire d’auto-évaluation 

Modalités pédagogiques  : 

Distanciel : (suivant les outils de 
connexion et de visioconférence)  
 
Présentiel : En nos locaux ou en vos 
locaux dans une salle dédiée 
 

Délais d’accès : suivant la disponibilité 

des différents intervenants (stagiaires et 
formateur). 

Accessibilité :  

La formation est accessible aux 

personnes en situation de handicap sans 

discrimination. Pour toute demande 

particulière, des aménagements 

peuvent être mis en place pour accueillir, 

dans des conditions propices à leur 

réussite, les personnes en situation de 

handicap  

Tarif en vigueur – Frais de déplacement du formateur en supplément. 
Pour toute information, contactez-nous par mail : contact@treedim.com 

Version  01/2023 

Objectif de la formation : 
Prise en main de Picador, 

Développement des compétences des 

utilisateurs afin d’être autonome sur le 

progiciel et ses modules 

complémentaires 

 

Méthode mobilisée : Formation 

pratique et théorique, accompagnée 

d’exercices. 
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