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Moldex3D Professional  

 

9,5/10 en taux de satisfaction client.  
 
Public concerné : Professionnel 
 

• Utilisateurs de simulation 
• Responsables de bureaux d'études, industrialisation, fabrication, qualité 
• Concepteurs pièces plastiques 
• Chefs de projets 
• Metteurs au point 
• Moulistes 

 
Prérequis : connaissance en plasturgie (Injection) 
 

• Connaissance de Windows 
• Environnement plasturgie (injection) 

 
Objectifs pédagogiques : Apprendre les bases du logiciel Moldex3D 
Professional 
 

• A l'issue de cette formation le participant sera capable de mettre en données et préparer un 
modèle de simulation d’injection plastique 

• A l'issue de cette formation le participant sera capable de lancer une analyse de remplissage et 
compactage 

• A l'issue de cette formation le participant sera capable d'analyser et interpréter les résultats de la 
phase dynamique et statique 

• A l'issue de cette formation, le participant sera capable de comprendre l’importance de la 
thermique sur la qualité des pièces 

• A l'issue de cette formation, le participant sera capable de modéliser une thermique moule 
(stationnaire et transitoire) et préparer le modèle au calcul de déformation 

• A l'issue de cette formation, le participant sera capable de lancer une analyse de thermique + 
remplissage + compactage + déformation 

• A l'issue de cette formation, le participant sera capable d'analyser et interpréter les résultats en 
thermique stationnaire et transitoire. 

• A l'issue de cette formation, le participant sera capable d'analyser et interpréter les résultats de 
déformation 
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Durée de la formation et modalités d’organisations 
 

En fonction de la manière dont la formation est donnée, l’organisation diffère : 
Formation en présentiel :  

• Moldex3D Professional_ Avancée  
• 5 jours de formation, durée de 7h par jour, 35 heures. 
• Horaire : 9h-17h00 avec 1 heure de pause déjeuner et 30 minutes de pause intermédiaire.  

Formation en ligne :  
• Moldex3D Professional_ Avancée  
• 10 demies journées de formation, durée de 3h30 par jour. 
• Horaire : 9h-13h avec 30 minutes de pause. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

• Qualification des attentes et du niveau du stagiaire en amont de la formation (Questionnaire 
d’évaluation préliminaire, étude de la préformation et synthèse des attentes clients). 

• Alternance d’exposés théoriques et de travaux d’application sur des cas concrets sélectionnés 
par le formateur + QCM  

• Travaux d’application sur études de cas client 

• Remise d’un support pédagogique en format numérique. 
 

Moyens techniques 
 

Moyens techniques utilisés : vidéoprojecteur, salle informatique ou de réunion 
• Une station de travail par personne équipée d’Internet, 4 personnes maximum par session. 
• Salle de formation (présentielle ou virtuelle) équipée d’un téléviseur. 

 

Modalités et délai d’accès 
 

• Devis et programme sur demande  

• Convention de formation 

• Inscription par le biais d’un formulaire  

• Dates sur demande   

• Lieu de la formation 
La formation se déroulera en présentiel sur site SimpaTec : 
SimpaTec SARL  
170 rue de la république 
68500 GUEBWILLER 
2ème étage bureau B2 

 

La formation pourra également se dérouler sur le site client (adresse exacte à fournir). 
Pour les formations en ligne, l’accès sera fourni pour chaque stagiaire par le formateur. (Identifiants de 
connexion) 
 

Tarifs 
 

Nous consulter par téléphone ou mail : 
SimpaTec  
+33 (0)3 89 81 96 64 
f.buchy@simpatec.com 
 

mailto:f.buchy@simpatec.com
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Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes. Ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur au 
jour de l’émission de la facture correspondante si le statut de l’organisme le prévoit. 

Contacts 
 

Devis : 
Fabien BUCHY 
Gérant 
+33 (0)3 89 81 96 64 
f.buchy@simpatec.com 
 
Administratif/ Référent handicap (en cours) : 
Laetitia BUCHY 
Responsable administrative 
+33 (0)3 89 81 96 64 
l.buchy@simpatec.com 
 
Formateur : 
Bastien VERNET 
Ingénieur R&D 
formation@simpatec.com 

 

Modalités d’évaluation 
 

• Questionnaire d’évaluation préliminaire 

• Feuille de présence 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• QCM 

• Evaluation du niveau des acquis à l’issu de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 
 

Accessibilité aux personnes handicapées 
 

Nous contacter. Formateurs sensibilisés à la problématique du handicap. 
 Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, 
afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
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