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MOYENS PÉDAGOGIQUES  

 

MATERIEL  

Nos salles sont équipées de : 

-  Stations de travail avec écran 24’’ intégrant toute la gamme des logiciels (un poste par participant)  

-  Vidéo Projecteur  

-  Accès à internet  

-  Imprimante couleur A4/A3 

 

Sur votre site nous apportons : 

- Stations de travail Mobile avec écran 17’’ intégrant toute la gamme des logiciels (un poste par participant)  

-  Vidéo Projecteur et écran de projection 

-  Accès à internet mobile 

- Accessoires : prises et rallonges 

-  

 

FORMATEUR 

 

Formateur avec 26 ans d’expériences DAO/CAO, de formation Bureau d’Etude et certifiés par Autodesk.  

 

 

SUPPORT 

Un support papier ou numérique contenant les procédures du logiciel est remis à chaque apprenant. 

En fonction des sujets spécifiques, des documents complémentaires sont fournis : fiches techniques, vidéos. 

 

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 

Exposés théoriques, démonstrations complétées par des exercices et mises en application régulières 

afin de favoriser l’assimilation et la consolidation des nouvelles connaissances. 

 

 

PRISE EN COMPTE DU HANDICAP 

CAO Bretagne étudie les besoins spécifiques et particularités des personnes en situation de handicap afin d’adapter 

quand cela est possible le contenu, la pédagogie et le matériel de nos formations.  

Le cas échéant, nous vous orienterons vers un autre organisme de formation.  

Nous vous remercions de nous préciser les besoins que nous serions amenés à prendre en compte pour le bon 

déroulement de votre formation.  

CAO Bretagne dispose de locaux en accessibilité PMR. 

 


