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FILIERE PTC CREO

OBJECTIFS

PRE-REQUIS PARTICIPANTS

CERTIFICATION 
/ ATTESTATIONLIEU

METHODES ET 
MOYENS 

PEDAGOGIQUES

▪ Découvrir les fonctionnalités des logiciels PTC CREO et manipuler

▪ L’apprenant doit être à l’aise 
avec un ordinateur

Distanciel

▪ Consultants, Ingénieurs, 
Développeurs, ….

Attestation de formation

•Méthodes pédagogiques. Pour l’ensemble des stagiaires, le cours intégrera les 
suivantes :
▪ Alternance d’exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques
▪ Evaluations

•Moyens pédagogiques
▪ AJC met à la disposition de chaque stagiaire un accès à notre plateforme à 

distance ainsi qu’éventuellement  les logiciels utiles dans le cadre de chaque 
module

▪ Les supports de cours seront remis via notre la plate-forme de téléchargement 
Quest et/ou AJC Classroom

Informations concernant les classes virtuelles
▪ Pour les formations en classe virtuelle, avec @JC CLASSROOM, vous profiterez des mêmes possibilités et 

interactions avec votre formateur que lors d’une formation présentielle : votre formation se déroulera en 
connexion continue 7h/7.

▪ Vous pourrez échanger directement avec le formateur et l’équipe pédagogique à travers notre système de 
visioconférence, mais aussi grâce aux forums et chats présents dans @JC CLASSROOM.

▪ Votre formateur sera à même de vérifier l’avancement de votre travail et de vous évaluer à l’aide d’exercices 
et de cas pratiques. Cela lui permettra de vous apporter un suivi pédagogique et des conseils personnalisés 
pendant toute la durée de la formation.

▪ Notre équipe technique vous enverra les modalités de connexion (accès, identifiants, dates, heures et numéro 
de la hotline) par mail dès votre inscription.

▪ Si vous rencontrez un problème de connexion, vous pourrez joindre à tout moment (avant ou même pendant 
la formation) notre hotline assistance technique au 01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-formation.fr)
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PTC CREO

PTC CREO – LES BASES 5 jours

PTC CREO – NOTIONS AVANCEES 5 jours

PROJET PROJET PTC CREO 5 jours







OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

PTC CREO

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

▪ Extrusion

▪ Révolution

▪ Balayage

▪ Lissage

•

•

•

•

•

•

▪ Répétition

▪ Symétrie

•

•

•

•

•

•

PTC CREO – ELEMENTS DE 
BASE

▪ Utiliser les modules de base 
de Creo pour concevoir 
des pièces et ensembles 
mécaniques

▪ Créer des plans unitaires 
et d'ensembles à partir 
de numérisation 3D.

▪ Intégrez les notions 
élémentaires sur les 
exploitations du logiciel sur Creo 
Parametric (PTC Creo 
Pro/Engineer Pro E)

▪ Créez vos compétences 
fondamentales sur les modes 
d'emploi de l'interface 

▪ Construisez les notions 
élémentaires sur les options de 
sélection et édition des éléments 

▪ Notions clés sur les techniques 
de création d'esquisse pour les 
fonctions

▪ Concepts élémentaires sur les 
élaborations de plans et d'axes 
de référence 

5 jours, 

35 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

PTC CREO

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Concevoir avec ou sans liens 
contextuels ?

▪ Remplacement de composants

▪ Extraction des interfaces

– Surfaces

– Plan

– Courbes 3D

▪ Création de modèles squelettes

▪ Gestion des références filaires 
et surfaciques

•

▪ Découvrir les fonctions d'utilisation 
d'éléments 3D

– Projection

– Intersection...

▪ Les différents modes d'affichage

▪ Remplacer les éléments utilisés

▪ Repositionner une esquisse sur 
un nouveau plan et gérer sa position

•

▪ Positionnement et création 
de repères

▪ Création de plans, points, droites

▪ Extraction de courbes

▪ Projection, intersection, décalage 
de courbes 3D

•

▪ Extraction de faces ou surfaces 

d'un solide

▪ Réparation de surfaces

▪ Décalage, extrapolation, découpe 
et réinitialisation de surfaces

▪ Remplacement de surfaces

•

▪ Les conditions d'utilisation 
des surfaces

▪ Création de solides à partir 
de surfaces ou courbes 3D

▪ Découpe de solides par des surfaces

•

▪ Insérer un composant

▪ Création et modification 
des contraintes

▪ Création et édition de composant 
dans un contexte d'assemblage

▪ Les outils de duplication

– Répétition

– Symétrie

▪ Eclatement d'assemblage

– Création

– Modification

▪ Gestion d'un assemblage

– Remplacer

– Réordonner

– Grouper...

•

▪ Modes lecture

– Mode de visualisation

– Mode de chargement

PTC CREO – NOTIONS 
AVANCEES

▪ Perfectionner vos connaissances 
sur les ateliers standards

▪ Découvrir les outils 
de conception de surfaces

▪ Concevoir des ensembles 
en vous appuyant sur 
les interfaces 
de l'environnement.

▪ Construisez les fondamentaux 
sur les techniques de 
modélisation des assemblages 

▪ Optimisez-vous sur le processus 
de conception de base 

▪ Rendez-vous performant sur 
l'utilisation de l'interface 

▪ Travaillez avec performance sur 
la modélisation d'assemblage

▪ Réussissez vos travaux sur la 
sélection et édition d’éléments

▪ Acquerrez la maîtrise sur 
l'esquisse d'une géométrie et 
utilisation d'outils

▪ Soyez efficient sur la création de 
plans et d'axes de référence

5 jours, 

35heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

PTC CREO

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Les formats standards

– .step

– .igs

– .dxf

– .dwg

▪ Lecture et conversion des formats 
avec Creo

▪ Les formats d'échange spécifique 
à Creo

•

•

▪ Les modules

▪ Interface utilisateur

▪ Le processus général pour le calcul 
de pièces ou des assemblages

•

▪ Présentation de l'interface 
des modules de Creo Simulate

▪ Description général du processus 
d'analyse

▪ La structure des données

•

▪ Définition et objectifs du maillage

▪ Optimisation des résultats et temps 
de calcul

▪ Maillage d'une pièce simple

▪ Utilisation des outils de maillage 
avancée pour les pièces en forme

▪ Maillage d'une structure

•

▪ Création et affinement du maillage

▪ Création de cas de calcul

▪ Mise en place des appuis / fixations

▪ Mise en place des chargements

▪ Lancement du calcul de simulation

•

▪ Contraintes de "Von Mises"

▪ Déformation maximale

▪ Animation et export des résultats

•

•

▪ Conception d’une tôle déjà formée

▪ Conversion de solide en tôlerie

▪ Conception d’une tôle plate repliée

•

▪ Paroi de base (extrudée, révolution, 
lissée…)

▪ Paroi secondaire (Bord plié, plat, 
torsion…)

▪ Déchirure

▪ Déplier – replier

▪ Mise à plat

▪

PTC CREO – NOTIONS 
AVANCEES

▪ Perfectionner vos connaissances 
sur les ateliers standards

▪ Découvrir les outils 
de conception de surfaces

▪ Concevoir des ensembles 
en vous appuyant sur 
les interfaces 
de l'environnement.

▪ Construisez les fondamentaux 
sur les techniques de 
modélisation des assemblages 

▪ Optimisez-vous sur le processus 
de conception de base 

▪ Rendez-vous performant sur 
l'utilisation de l'interface 

▪ Travaillez avec performance sur 
la modélisation d'assemblage

▪ Réussissez vos travaux sur la 
sélection et édition d’éléments

▪ Acquerrez la maîtrise sur 
l'esquisse d'une géométrie et 
utilisation d'outils

▪ Soyez efficient sur la création de 
plans et d'axes de référence

5 jours, 

35 heures





OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

PTC CREO

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Les stagiaires travaillent en toute 
autonomie, en binôme. Ils sont libres 
d’effectuer les choix adaptés, de 
développer les parties dont ils jugent 
avoir le plus besoin et d'apporter 
leurs propres solutions aux 
problèmes posés. 

▪ Le formateur encadre les stagiaires 
par sa présence et répond aux 
questions. Il intervient pour épauler 
un binôme en difficulté ou pour faire 
le point à l'ensemble du groupe sur 
des notions non acquises. Il peut être 
amené à approfondir ou compléter 
certaines connaissances.

PROJET PTC CREO

▪ Mettre en application les acquis 
de la formation AUTOCAD

5 jours, 

35 heures
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