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“Responsable Développement, il est l’homme qui murmurait à 
l’oreille des DRH. A l’écoute du marché du travail, et des 
acteurs de l’emploi (Services RH, Recruteurs, Agences 
d’intérim, Cabinets de reclassement, Pôle emploi…), il conçoit 
avec l’équipe pédagogique des programmes de formation 
opérationnels pour vous permettre d’acquérir les 
compétences clés du secteur de la 3D”

Florian BERTHELOT. aka. Robert Redford
Responsable Pédagogique - F3DF





Centre de formation professionnelle dédiée à la 3D
Depuis 2006 |  PARIS - LYON

Organisme reconnu qualité OPQF 
Membre de la FFP (Fédération de la Formation Professionnelle )

Centre ATC Autodesk Training Center & Certification

1er centre de formation en france de Chef de projet Impression 3D 



Le marché de l’impression 3D n’est plus une fiction prospective, c’est une réalité !

Toutes les études récentes 
confirment le potentiel du 
secteur d’activité 

ETUDE SUR LES IMPACTS TECHNOLOGIQUES ET 
INDUSTRIELS DE LA FABRICATION ADDITIVE 
REGION OCCITANIE / PYRENEES-MEDITERRANEE

ÉTUDES ÉCONOMIQUES PROSPECTIVE
Futur de la fabrication additive

2017 - Le premier référentiel 
de compétences en fabrication 
additive

Fédération de la plasturgie et composites

Créations d'entreprises
Multiplication des salons professionnels

Développement des offres d’emploi et des offres de formations
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Fiches métiers de l’impression 3D 
Réalisation de 7 fiches métiers en partenariat avec les acteurs de l’emploi  :

● Designer Fabrication additive

● Technicien Fabrication additive

● Maintenance Industrielle Fabrication additive

● Technico-Commercial Fabrication additive

● Ingénieur Conception additive (Produit - Production)

● Ingénieur Recherche fabrication additive (R&D - Procédés)

● Ingénieur Technologie additive

Création d’un référentiel de compétences

http://www.formation-3d-france.com/wp-admin/post.php?post=2852&action=edit
http://www.formation-3d-france.com/wp-admin/post.php?post=2852&action=edit


“D’ici 3 ans, 75 % des industriels auront besoin de compétences en impression 
3D. Leur besoins en compétences se répartissent 40% pour les niveaux cadres et 

60 % pour les niveaux  techniciens.”

Rapport d'enquête IPC 2016



Chef de projet Fabrication Additive

Chef de projet Fabrication additive 
(Impression 3D) :
il coordonne les ressources et les 
acteurs afin de répondre au cahier 
des charges du projet. Il intervient sur 
l’ensemble des étapes de la chaîne 
numérique 3D de l’idée initiale à 
l’objet fabriqué. En plus d’un 
expérience de la gestion de projet il a 
développé une expertise  sur les 
technologies de fabrication additive et 
la conception 3D orientée pour ces 
technologies.

#Pilotage #Autonomie #Adapation 
#coordination #Approche transversale

Ouverture du programme 2015
Objectif Certification 2018



Technicien Fabrication Additive
Ouverture du programme 2018

Objectif Certification 2019

Le technicien fabrication additive 
en poste chez un fabricant ou chez 
un distributeur assure la prise en 
main du matériel chez le client. Il suit 
la formation de l’utilisateur, la hotline 
et la maintenance sur site. Certains 
travaillent aussi en production ou il 
gère tout ou en partie la réalisation et 
la fabrication des pièces 3D.

#Matériaux #Machine #Adapation 
#Conception #Optimisation #Controle



La conception 3D au coeur de 
notre pédagogie



Une vue d’ensemble de la chaîne numérique 3D 
Conception 3D - Numérisation 3D - Rétroconception - Vérification - Réparation - Préparation - Tranchage - Optimisation topologique



Public visé 
Nous avons identifié 4 catégories d’acteurs formant l'écosystème de l’impression 3D 

Impression 3D tous publics
Commerces (en ligne / boutiques) dans les secteurs :

 matériels, consommables et services

Prestataires d’impression 3D Commerciaux, Techniciens, concepteur

Services internes dans les entreprises et structures Techniciens, Chef de projets, Personnels administratifs

Fabricants et distributeurs de solutions professionnelles Commerciaux, Techniciens, Développeurs, Ressources humaines 
de la chaîne commerciale



Pôle R&D 

Réseau professionnelFormation 
présentielle

Alumni

Annuaires 
certification 

Partenariats emploi

Veille

Publications 

Tests machines 

Elearning

Vision globale
Le centre F3DF développe son activité autour de 3 axes

La recherche La formation Le marché
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