
Present Compose design travaille en collaboration avec la société eMotionTech, leader 
Français dans la commercialisation d’imprimantes 3D, afin de proposer des formations sur 
mesure liées aux différentes phases d’utilisation de ces machines.

Principaux enjeux et objectifs des formations :
- Comprendre le fonctionnement général d’une imprimante d’objet et l’intérêt qu’il peut y avoir à l’utiliser.
- Prendre en compte l’essor grandissant pour le numérique actuellement (support de cours).
- Localiser une problématique liée à sa propre production qui pourrait éventuellement engager l’imprimante d’objet 
pour la résoudre.
- Identifier et manier des formats numériques (.stl ) utiles pour l’impression.
- Imaginer, dessiner, des éléments susceptibles d’être imprimés dans une démarche d’optimisation de son travail ou 
de sa production.
- Conceptualiser, concrétiser des projets en prenant en compte les contraintes et les possibilités techniques 
engendrées par l’impression d’objet.
- S’approprier l’outil vers un intérêt particulier, singulier.
- Être autonome en ce qui concerne la mise en marche, l’utilisation et le nettoyage de la machine.
- Se familiariser avec et utiliser l’interface logicielle d’impression ainsi que la machine proprement dite.
- Envisager l’usage de tels procédés dans sa propre production.
- Innovation et développement technologique de sa pratique.

De part notre métier de designer, nous devons constamment nous adapter au milieu dans et avec lequel nous 
intervenons. Ceci prend tout son sens dès lors que nous travaillons avec des acteurs de secteurs d’activités 
étrangers et/ou nouveaux à notre pratique. Ainsi, nous pouvons cibler au mieux les attentes de tous nos partenaires.

Dans un but de démocratisation et d’accession à ce type de technologie, nos interventions s’articulent différemment 
en fonction des besoins, souhaits, et niveaux de compétences de nos clients et partenaires.
Ainsi, nos formations s’adressent à tous les milieux, tant scolaire, professionnel que particulier.

                        Nous contacter pour tout complément d’information et / ou pour nous faire part de vos attentes.
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