
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION 
 

FORMATION – Module 4 
 

LA CHAINE NUMERIQUE POUR L’IMPRESSION 3D 
(Durée : 2 jours) 

 

 

 

A réception de votre candidature, nous vous contacterons pour vous 

informer des prochaines étapes de votre inscription 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous vous remercions d’adresser ce formulaire d’inscription complété 

à l’adresse suivante : 

usinedufutur@junia.com 

 
usinedufutur@junia.com 

Tél. : 03 28 38 48 52 

mailto:usinedufutur@junia.com


  INFORMATIONS GENERALES 

Nom  

Prénom 

Je m’identifie comme  Femme  Homme  Non-binaire

Adresse postale :  

Portable 

E-mail

Situation avant l’entrée en formation 

 Etudiant  Salarié  Salarié en congé individuel de formation

 Demandeur d’emploi  Autre : ............................... 

VOTRE ENTREPRISE (si vous êtes en activité salariée) 

Nom de l’entreprise   

Adresse de votre employeur / organisation   

Nom du représentant de la société/structure   

Qualité/fonction du représentant de la société/structure 

Souhaitez-vous déclarer une situation de handicap :  Oui  Non

Si oui, quel type de handicap ? (un certificat médical daté de moins de 6 mois est demandé, ce délai est ramené 

exceptionnellement à un an en 2021 suite à mesure de réponse face à l'épidémie de Covid 19)  

 Handicap moteur avec fauteuil roulant

 Handicap moteur sans fauteuil roulant

 Malvoyant

 Malvoyant avec chien guide

 Sourd/Malentendant

 Autre : ……………………………………………… 

  SUR QUELLE SESSION SOUHAITEZ-VOUS VOUS INSCRIRE ? 

 Session 1 : Les 22 et 23/12/2022

 Session 2 : Les 08 et 09/06/2023

 Session indifférente



 

 

   PUBLICS VISES PAR LA FORMATION  
 

Toute personne souhaitant mettre en œuvre la fabrication additive de façon professionnelle : 

dirigeants, cadres d’entreprise, responsables R&D, acteurs de bureau d’études, de service méthodes 

ou simplement curieux à l’esprit « maker ». 

PRE-REQUIS  
 

 Notions de CAO : Quel logiciel de CAO avez-vous déjà utilisé ?  
  
 

 Bonne connaissance de votre secteur d’activité professionnelle, vous savez identifier : 
 

 Oui Non 

Vos fournisseurs   

Vos clients   

Vos concurrents   

Votre business model   

 

 Notions de coûts de production :  

Si vous êtes en activité, listez les principaux facteurs de coûts de production de votre activité : 
  

 

   VOS ATTENTES  
 
Quelles sont vos motivations d’entrée en formation ? 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 
Avez-vous des attentes spécifiques ? 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

  VOTRE  COMPREHENSION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 
Les compétences visées par cette formation sont les suivantes : 
 

  Utiliser un scanner 3D dans l’intention de modéliser une pièce  

  Appréhender la rétroconception 

  Appréhender l’optimisation topologique 

  Concevoir une pièce avec un logiciel de CAO et préparer les fichiers pour l’impression. 
 
J’ai pris note de chacun des objectifs pédagogiques visés par cette formation et m’engage à la suivre avec 
assiduité (merci de cocher cette case)  

 

 

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par JUNIA XP qui est le Responsable de Traitement et ayant pour 
finalité le traitement de votre dossier de candidature, la gestion de votre inscription, de votre participation et le suivi de votre formation et a pour base légale le 

contrat de formation. Les données obligatoires sont signalées par un astérisque.  

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : service administratif JUNIA XP (adicode@junia.com). 

Les données sont conservées pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de la formation. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le correspondant CNIL aux adresses 

suivantes : junia.dpo@junia.com – Junia XP – 2 rue Norbert Segard à Lille. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. » 

N.B : distinguer dans le formulaire de collecte, par exemple via des astérisques, les données dont la fourniture est obligatoire  

mailto:junia.dpo@junia.com

