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Stage en entreprise

Peut être entrepris à la fin de certains cursus de formation
Filières de formation

CAO
BIM
SIM
PAO
GD

Conception assistée par ordinateur
Dessin paramétrique
Simulation en images de synthèse
Publication assistée par ordinateur
Soumissions et gestion de chantier

PRÉSENTATION
L’application en situation de travail des techniques acquises lors de la formation de base, permet au
stagiaire de consolider ses compétences.
La participation au développement d’un projet réel en milieu professionnel permet l’adéquation de
l’outil aux contraintes propres à l’exercice du métier.
Dans un contexte de recherche d’emploi, ce cours vous aidera à acquérir une autonomie réelle à
travers un entraînement intensif.

PUBLIC CIBLE
Ce cours s’adresse aux Architectes en bâtiment et d’intérieur, publicistes, ingénieurs, techniciens,
dessinateurs en bâtiment et industriels, horlogers, bijoutiers, graphistes et tous métiers nécessitant
d’exploiter au maximum les méthodes et techniques informatiques apprises durant la formation de
base.

PRÉ REQUIS

••

Connaissances approfondies sur Windows (gestion des fichiers et réseau).
240 heures de formation sur un logiciel de CAO, BIM, SIM, GD et PAO parmi ceux qui sont enseignés
à l’institut.

OBJECTIFS
Acquérir, par la participation à un travail réel en milieu professionnel, la capacité d’intégrer les techniques et méthodes informatiques à la dynamique et contraintes du projet.
Développer compétences complémentaires à la formation sur l’outil informatique : Collaboration,
communication, planification, gestion de délais et de temps de calcul

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DU STAGE
Asimco identifie l’organisme d’accueil (entreprise, bureau d’études, association…) en fonction du
profil de base et des compétences du stagiaire.
Un premier entretien entre la direction de l’organisme d’accueil, le stagiaire et l’institut de formation
permet d’établir un accord de principe pour la réalisation du stage.
Une convention est signée afin de régler les rapports entre les parties.
La convention de stage définit les correspondants chargés de l’encadrement pédagogique et de l’accompagnement du stagiaire durant son stage au sein de l’organisme d’accueil.
Le stagiaire participe à l’activité développée au sein de l’organisme, mais le programme est établi de
manière concertée entre l’institut de formation et la direction de l’organisme d’accueil.
Cette concertation vise à garantir la participation du stagiaire à un projet réalisé intégralement avec
les outils informatiques et en relation avec son profil professionnel.
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Asimco fourni le matériel et le software nécessaires au bon déroulement du dispositif.
Deux fois par semaine l’enseignant responsable effectue un suivi présentiel de l’activité a fin de vérifier
l’adéquation des méthodes à l’objectif général du stage en fonction des exigences du répondant de
l’entreprise d’accueil.
L’enseignant responsable encadre la transposition de la méthode apprise durant la formation de base
au contexte particulier de l’entreprise.
L’intranet de l’école permet la visualisation des procédures et le suivi distant du stagiaire est assuré
durant toute la période par mail ou visioconférence.
A la fin de la période de stage le responsable pédagogique fait un bilan de stage, avec le maître de
stage et le stagiaire.

DURÉE ET HORAIRES
8 semaines, à plein temps
Les horaires sont ceux de l’organisme d’accueil. Toutefois, le stagiaire peut être autorisé à revenir à
l’institut de formation pendant la durée du stage, notamment pour y suivre de cours ponctuels visant
à résoudre des problèmes qui peuvent surgir durant le stage.

PRIX :
Fr. 3’600.-

CERTIFICATS, ATTESTATIONS
Une attestation de stage avec durée, date, description du projet, nom et adresse de l’organisme d’accueil est délivré au terme de la formation.

