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FORMATIONS CAO: 

AutoCAD  
INVENTOR 

REVIT 

Particuliers 
La maitrise de ce type de logiciels est nécessaire 
pour trouver ou se maintenir en emploi. 
Nos tarifs et nos horaires jour/soir/fin semaine 
sont des incitatifs supplémentaires pour  vous 
encourager à vous inscrire.   

Entreprises 
 
Mecaforme est agréée par la Commission des 
Partenaires du Marché du Travail . Nos forma-
tions peuvent être subventionnées par Emploi 
Québec dans le cadre des différents programmes 
de subventions accordées aux entreprises. 
Notre expérience en formation dans les entreprises 
nous permet de vous assurer le meilleur service en 
tenant compte de vos contraintes.  
                                                              Agrément CPMT No 0044771 

CSST 
Les candidats présentés par la CSST  bénéficient 
de  nombreux avantages: 
- Cours personnalisés  
- Cours de dessin technique (industriel-bâtiment) 
- Révision des notions de géométrie et de mathé-
matiques 
- Exercices d’application    
- Horaires flexibles 
                                                               Fournisseur CSST No 600745 

Nouveaux Arrivants 
Plus qu’une mise à jour de vos connaissances de 
ces logiciels, vous recevrez des informations sur les 
normes nord américaines et standards utilisés dans 
les bureaux d’études. 
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Cours Durée 

AutoCAD 2D cours de base complet 5 Jours 

AutoCAD 2D cours de base essentiel 3 Jours 

AutoCAD 2D avancé 2 Jours 

AutoCAD 3D 3 Jours 

Autodesk INVENTOR cours de base 3 Jours 

Autodesk INVENTOR avancé 2 Jours 

Lecture de plans  mécanique 2 Jours 

Lecture de plans Architecture 2 Jours 

AutoCAD Mise a jour version x à version 2012 2-3 Jours 

REVIT Architecture Base 3 Jours 

Cotation Fonctionnelle en Génie mécanique  

 Mecaforme a élaboré des programmes spéciaux 
pour nouveaux arrivants basés sur les notions de 
dessin et normes nord américaines.  

Elle offre également des cours spécialement 
conçus pour des candidats de la CSST dans le ca-
dre d’une reconversion de carrière ou le partici-
pant reçoit a titre individuel les compléments de 
cours nécessaires au dessinateur-concepteur.  

Mecaforme est également à votre service 
pour : 
 Évaluer vos besoins 
 Élaborer des programmes spécifiques 
 Évaluer le niveau de vos candidats 
 Élaborer des tests de recrutement 
 Conseiller et aider la mise en place d’un 

protocole CAO 

Mecaforme est une entreprise de formation et de 
services CAO, Conception Assistée par Ordina-
teur, créée en 2003. 
Mecaforme est Agréée par la Commission des 
Partenaires du Marché du Travail (Emploi Qué-
bec) sous le numéro 0044771 comme formateur 
dans le cadre de la loi favorisant le développe-
ment et la reconnaissance des compétences de 
la main d’oeuvre, dite loi du 1%. Mecaforme est 
également qualifiée à titre de fournisseur en 
formation pour le compte de la CSST. 
 
Mecaforme offre des cours pour les particuliers, 
les entreprises et les organismes tels les asso-
ciations, CSST et Emploi Québec.  

Mecaforme met à votre service l’expérience de 
son promoteur : 
15 années d’enseignement dans une école 

d’ingénieurs 
10 années de participation, comme formateur, 

à des projets d’apprentissage et d’aide à l’em-
ploi pour le compte d’emploi-Québec 

Consultant auprès des entreprises 
Formateur pour le compte du Cegep St-

Laurent (Formation continue et Service aux 
entreprises) 

Formateur pour le compte de FormaClé 
(Service aux entreprises du Cegep Montmo-
rency) 

De nombreuses formations pour le compte de 
la CSST 

AutoCAD 
INVENTOR 

REVIT 

COURS  SERVICES 

COURS SPÉCIFIQUES 

 


