31 – POINTLINE DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR
Lieu du cours
Dates
Horaire
Durée
Formateur
Public cible
Description du cours

Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB), Colombier
Jeudis 14,21 février, 14, 21 mars 4 et 11 avril 2019
De 19h00 à 21h00
6 soirées, soit 18 périodes
Sylvain Favre-Bulle (PointLine CAD SA)
Menuisiers et ébénistes souhaitant acquérir des bases en dessin professionnel assisté par informatique.
Découvrir un logiciel de dessin assisté par ordinateur spécialement conçu pour les besoins des menuisiers
et ébénistes. Se former en DAO pour réaliser des plans d’ateliers professionnels de manière efficace.
Apprendre à tirer profit de tous les avantages du dessin assisté par ordinateur pour la branche du bois.
Construire sur mesures en 2D et en 3D.
Connaissances préalables Dessin professionnel
Informations et inscription www.forma2.ch, info@forma2.ch T 032 931 18 14 ou F 032 931 18 15
Délai d’inscription
28 janvier 2019
Remarque
Un cours niveau 2 sera organisé si les participants à ce cours en manifestent le souhait.
Finance d’inscription
CHF 60.- (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR, apprentis exceptés)
CHF 550.- (plein tarif)
La finance doit être réglée avant le début du cours.
Si le cours n'est pas suivi dans son ensemble, sans raison valable, l'entier du prix du cours (prix du cours sans subvention)
pourra être mis à la charge du participant.
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, le
cours peut être annulé ou reporté.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
31 – POINTLINE DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR
 Mme

 M.

Nom et prénom

Profession

Rue et No

Statut dans l’entreprise

NPA / Localité

Entreprise, lieu

Téléphone privé / portable
Téléphone professionnel
Courriel
Ce formulaire est également disponible sur notre site www.forma2.ch.
Crêt-Vaillant
19
T 032 93119,
18 14
Merci
de renvoyer
ce formulaire à Forma2, Crêt-Vaillant
Case postale 432, 2400 Le Locle ou par fax au 032 931 18 15
Case postale 432
2400 Le Locle

F 032 931 18 15
info@forma2.ch

