PROGRAMME DE FORMATION
« ESCALIER »
ESCALIER
Durée : 1 jour soit 7 heures

Mis au point pour LA SOCIETE
xxxxxxxxxxxx

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le but est de maîtriser le logiciel ESCALIER afin d’améliorer la productivité et la
rentabilité de l’entreprise. Simplifier le travail grâce à l’utilisation d’outils
informatiques spécialisés dans la fabrication, et réaliser un gain de temps au
niveau de la production.
MOYENS PEDAGOGIQUES
La formation est assurée par un formateur spécialisé qui disposera de :
- Supports de cours
- Ordinateurs individuels par entreprise représentée
CONTENU DE LA FORMATION
 Séances théoriques.
 Séances de travail personnel portant sur le traitement de cas concrets, propres
à l’Entreprise.
 Séances de corrections du travail réalisé.
Ces trois grands chapitres étant en permanence mis en situation à l’aide
d’exercices pratiques liés directement à l’entreprise dont le suivi fait l’objet d’un
contrôle permanent des connaissances du ou des intéressés.

CONNAISSANCES REQUISES
La formation nécessite les connaissances suivantes :
- Environnement Windows
- Maîtrise du métier de Menuisier
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ESCALIER
 Mise en œuvre du logiciel, Introduction
 Description des différentes fonctions et des différents menus du logiciel
 Apprendre à configurer les paramètres du logiciel
 Comment paramétrer les différents éléments techniques ?
 Comment paramétrer les différents modèles ?
 Comment calculer les prix ?
 Utilisation du logiciel : conception





Forme générale de l’escalier
Nombre de marche
Balancement des marches
Ajout d’une trémie

 Comment modifier son escalier ?





Retoucher les élévations
Changer le nombre de marche
Modifier le balancement
Changer les différents composants de l’escalier

 Quelles sont les différentes éditions commerciales réalisables ?
 Comment lancer la fabrication ?



Editions des différents débits de fabrication
Impressions des tracés à l’échelle 1/1

 Apprendre à optimiser la productivité à l’aide des outils intégrés au logiciel
 Mise en application par des exercices et synthèse
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