
La plateforme de formation CAO e-learning accessible 24/7, flexible et performante

A tous les concepteurs des bureaux d’études souhaitant mettre à
niveau ses connaissances et monter en compétences sur les produits
de Dassault Systèmes

A QUI S’ADRESSE myCADlearning ?

VOS ENJEUX

Accéder à la connaissance sans contrainte de temps ou de lieu

Améliorer la productivité des utilisateurs CAO

Mettre à jour ou valider les compétences de vos collaborateurs

NOTRE SOLUTION

Contenu de formations en ligne complémentaire aux formations

présentielles 

Formation en continu et en illimité de façon autonome pour tous 

vos collaborateurs

Validation des compétences et intégration de nouveaux arrivants

LES BENEFICES

ACCEDEZ IMMEDIATEMENT A LA CONNAISSANCE

Offrez à vos collaborateurs des contenus techniques avancés réalisés par des experts Visiativ

Mettez à niveau les compétences des collaborateurs sur des modules, des fonctionnalités spécifiques ou des évolutions de logiciels

Formez vos équipes de façon uniforme sur un même contenu 

Avec myCADlearning, formez-vous où vous voulez quand vous voulez depuis votre poste informatique. L’accès à la 
connaissance n’est plus qu’à une portée de clics

GAGNEZ DU TEMPS POUR FAIRE PLACE A L’INNOVATION

Les apprenants restent disponibles dans l’entreprise

Ils organisent leur propre formation et augmentent leur productivité

Validez les compétences des nouveaux arrivants avec des QCM d’évaluation

OPTIMISEZ VOTRE BUDGET FORMATION

Les coûts liés à la formation en présentielle sont éliminés

Planifiez la formation individualisée de vos collaborateurs et suivez leur progression

Le retour sur investissements est bien plus rapide avec le e-learning

Vue d’ensemble des modules de e-learning



3 100 sociétés abonnées 13 000 utilisateurs

LES FONCTIONNALITES CLES

Les principales propriétés

Accessible 24/7

Progression adaptée au rythme de l’apprenant

Découpage ciblé pour faciliter les révisions

Validation de chaque étape d’apprentissage 

Quizz de diagnostic

Suivi personnalisé des apprenants

Ludique/Interactif pour soutenir l’attention

Certification Visiativ délivrée à la fin d’une formation

Contenu des formations

Catalogue en ligne

Nouveautés 2015/2016/2017

Module de tôlerie

Module de construction soudée

Les bases de SW simulation 

Module PhotoView

Les fonds de plan

Les configurations

ILS NOUS FONT CONFIANCE

E-formation fait partie de l’offre myCADservices Premium

« Depuis que nous avons myCADlearning, je suis des formations détaillées qui me permettent de progresser : j’ai une plus grande

connaissance du logiciel, je suis plus performant et plus rapide. » Baptiste TINSON, ONET Technologies - GROUPE ONET

« Grâce à myCADlearning, nous donnons accès plus facilement et fréquemment à la formation à nos collaborateurs. Ce service de

la suite myCADservices Premium est plus accessible en termes de coûts et de jours-hommes qu’une formation classique. » « Les

formations proposées suivent les évolutions des logiciels et permettent aux collaborateurs de s’adapter aux nouvelles fonctionnalités

ou de réviser des fonctions particulières. Tout cela pouvant se faire à la demande, sans coûts de déplacements et en prenant en

compte la prévention des accidents de trajets. » Philippe PARIS, ONET Technologies - GROUPE ONET

« Les formations proposées suivent les évolutions des logiciels et permettent aux collaborateurs de s’adapter aux nouvelles

fonctionnalités ou de réviser des fonctions particulières. Tout cela pouvant se faire à la demande, sans coûts de déplacements et en

prenant en compte la prévention des accidents de trajets. » André VALLENET, ONET Technologies - GROUPE ONET

Les familles de pièces

Les équations

Les propriétés

Les répétitions

SW Composer Avancé

Les vues éclatés  

Module SW Inspection

Exemple de certificat de formation sur un module

Suivi de la progression des apprenants


