
Comprendre l’étendue des possibilités qu’offre 
l’impression 3d et identifier les opportunités de son 
usage dans votre secteur d’activités

Objectif de la formation

Formation 

CENTRE COLLÉGIAL DE TRANSFERT 

DE TECHNOLOGIE EN ORTHÈSES PROTHÈSES 

ET ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX 

Une journée (7 heures)

755 Grande Allée O, Ville de Québec, QC G1S 1C1 

CONTEXTE ET PRINCIPES 
DE L’IMPRESSION 3D

Aucun 

450 $, diner inclus

PRÉSENTATIONS TECHNIQUE, 
MATÉRIELLE ET LOGICIEL

PRISE EN MAIN 
DE LA MACHINE

AUTONOMIE 
D’UTILISATION

Durée 

Incrivez-vous sur www.topmed.ca

Lieu

Prérequis

Formateur(s)

Coût

impression 3d

Edith Martin, Ph. D, spécialiste en matériaux
Raphael beaupré-laflamme, ing. mécanique jr. 
Dominic Lemelin, Technicien en génie mécanique



Compétences développées
À l’issue de la formation, vous serez capable de;

Saisir l’éventail de possibilité qu’offre l’impression 3d;

Domaines d’utilisation de la FA
Prototypage;

Recherche de matériaux et caractérisation; 

Production de courtes séries;

Études de faisabilité;

Optimisation de concepts pour l’impression 3d;

Analyse et optimisation.

Imprimantes 3d 
EOS Formiga p110 - Fusion de lit de poudre (sls)

Différents modèles de Prusa - FDM

Wasp delta 4070 - FDM (dépôt de fil fondu - cfdm)

Contexte de réalisation

Markforged - FDM avec fibre de renforcement

CENTRE COLLÉGIAL DE TRANSFERT 

DE TECHNOLOGIE EN ORTHÈSES PROTHÈSES 

ET ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX 

Cette formation vise à amener les participants à saisir l’étendue des 
possibilités d’utilisation dans leurs secteurs d’activités. En plus de 
présenter les fondements et technologies de la fabrication additive, 
les participants seront amenés à comprendre les principes de 
l’impression 3D et ce, à l’aide de la documentation spécialisée, de 
présentations théoriques et d’activités pratiques de conception et de 
fabrication. Pour parfaire leur compréhension, les participants 
seront appelés à manipuler scanneurs, logiciels et machines d’im-
pression 3D.  Durant la formation, une emphase est portée sur 
l’usage de ces procédés tout au long du cycle de développement d’un 
produit. Enfin, elle vise à développer une appréciation globale des 
défis techniques liés à la fabrication additive.

Utiliser et manipuler les machines et leur logiciel;

Personnaliser les paramètres de l’équipement en fonction de la matière.

Consolider des pièces pour la fabrication additive;

Développer
et concevoir
grâce à la 
fabrication
additive

Comparer les principes et technologies de la fabrication additive;

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Abonnez-vous à nos infolettres en visitant topmed.ca

Production de masse;


