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Catégorie de formation 

Formation sur le logiciel métier SEMA. 
Formation de groupe (inter) réalisable en présentiel ou en distanciel. 
Voir sur « Dates et demandes » les formations actuellement proposées. 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 

Objectifs professionnels 

À la fin de cette formation, le stagiaire sera apte : 
- à utiliser le logiciel de construction Bois SEMA. 
- à créer ses propres projets de construction bois en 3D 
- à créer le chevronnage, les fermes, les murs d´ossature et le solivage 
- à créer ses plans de fabrication 
- à coter et à imprimer ses plans de fabrication 
- à établir ses listes de matériaux et métrés. 

Public Visé 

Les gérants et salariés d'entreprises de charpente, de menuiserie, de bureau d´études en ingénierie et archi-
tecture bois. 
 
Toutes les formations SEMA sont accessibles aux personnes en situation de handicap. L’accessibilité est 
étudiée et adaptée au cas par cas par notre référent handicap, Mme Ducher. Vous pouvez la contacter à 
l´adresse suivante: formation@sema-soft.com ou au 02.43.09.10.92. Des adaptations pourront être étudiées 
en lien avec les acteurs de l’accompagnement du handicap. Vous trouverez par exemple sur le site Internet 
de l´Agefiph les informations utiles https://www.agefiph.fr/. Comme par exemple la liste des contacts « Res-
sources Handicap Formation » par région. https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-
03/Contacts Ressources Handicap Formation 03 2021.pdf 

Prérequis 

Pour suivre cette formation, il faut être en possession du logiciel SEMA ou de la version Try&Learn. 
Pour participer aux formations SEMA les stagiaires doivent avoir des notions élémentaires d’informatique Win-
dows ainsi que des notions élémentaires de Charpente et Construction Bois. 
Pour le cycle de base aucune connaissance préalable du logiciel SEMA n´est requise. 

Formation SEMA : 
Cycle de base 

Taux d´assiduité : 99% 
Taux de réponses à l’enquête : 26% 
Taux de satisfaction : 95% 
Nombre de stagiaires : Nous consulter 
 

(de sept.2021  à dec.. 2022) 
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Modalités et délais d’accès 

L’inscription à nos formations doit se faire au minimum 5 jours ouvrés avant le début de la formation.  
Au-delà, les inscriptions seront prises en compte pour les futures sessions. 
Dans le cas de formations en visio, le formateur vous contactera 5 jours avant la formation pour s'assurer que 
le logiciel Team Viewer fonctionne et répondra à vos questions techniques pour le bon déroulement de la 
formation. 
Veuillez noter qu'une annulation sera acceptée au plus tard 3 jours avant le début du cours. Après cette date 
les frais du cours seront facturés même en cas de non-participation. 
Pour toutes questions supplémentaires sur la formation, n´hésitez pas à nous contacter par mail à : 
formation@sema-soft.com 
 

Durée et type de formation 

En Visio : 10 sessions de 3h30 chacune, soit 35 heures au total. Les horaires peuvent varier.  
En Présentiel : 5 jours à 7 heures, soit 35 heures au total. De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Dates et horaires prévus : consultez la rubrique « Dates et demandes » 

Tarif 

Prix pour les clients avec contrat d'entretien :     1500 € HT 
 (soit en visio 150 € HT/session et en présentiel 300€ HT/jour)  
Prix pour chaque personne supplémentaire avec contrat d'entretien :  1250 € HT 
(soit en visio 125 € HT/session et en présentiel 250€ HT/jour) 
Prix pour les clients sans contrat d'entretien :     2000 € HT 
(soit en visio 200 € HT/session et en présentiel 400€ HT/jour) 
Prix pour chaque personne supplémentaire sans contrat d'entretien :  1750 € HT 
(soit en visio175 € HT/session et en présentiel 350€ HT/jour) 

Prise en charge 

Enregistré comme dispensateur de formation sous le numéro 42680144268 auprès du préfet de la région 
Alsace, les formations SEMA peuvent être prise en charge par votre OPCO ou autre organisme financeur. 
Pour avoir le droit à des financements, vous devez établir une convention de formation. Si vous souhaitez faire 
une convention de formation merci d´en faire la demande lors de votre inscription. 
La demande de convention est disponible sous la rubrique „documents“. Celle-ci doit absolument être ren-
voyée avec l´inscription par mail à formation@sema-soft.com au plus tard 5 jours ouvrés avant la formation. 
Pour toutes informations supplémentaires à ce sujet n´hésitez à contacter notre référent administratif, Mme 
Bietsch par mail à formation@sema-soft.fr ou au 0049.83049390.  
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

Méthodes et outils pédagogiques 

Méthodes  
pédagogiques 

Théorie : Un apport théorique portant sur la méthode pour utiliser SEMA. 
Explication des menus, de la fenêtre principale. Explication de la logique et 
de la méthodologie SEMA.  
Démonstrations : Le formateur vous montrera pas à pas les différentes 
fonctions, comment dessiner faire une cotation, une vue en plan, un toit, une 
charpente et les différents éléments utilisés dans la construction en bois.  
Exercices : Le formateur vous demandera de réaliser vous-même des 
exercices pratiques pour lequel vous mettrez en pratique les fonctions et les 
réglages préalablement expliqués par le formateur. C’est-à-dire une mise en 
pratique de la théorie enseignée.  
Documents de travail : Un manuel de support pour chaque module de 
formation vous sera fourni afin d'avoir un accompagnement écrit de cette for-
mation. 

 

  

Outils et supports 
pédagogiques  

Mise à disposition en ligne des manuels de cours sur les thèmes abordés. Une 
vidéo YouTube vous explique comment trouver nos supports de formation en 
ligne. Utilisation et mise à disposition de nos manuels techniques fournis avec 
le logiciel dès son achat. Ils servent de support de cours, créés par ordre crois-
sant de difficulté, ils permettent de hiérarchiser le contrôle de l’acquis des con-
naissances. 

 

Éléments matériels de la formation 

Formation en visio :  
Le formateur et le stagiaire ont chacun un ordinateur avec un accès Internet. Le stagiaire utilise son propre 
ordinateur avec sa propre connexion internet dans son propre bureau. Il en est de même pour le formateur. 
Utilisation du logiciel Team Viewer pour communiquer en Visio. Utilisation du logiciel SEMA pour mettre en 
application les acquis et montrer la méthode de travail, tablette Wacom avec tableau blanc interactif pour les 
croquis et explications.  
 
Formation en présentiel : 
Lieu de formation : ZA du chemin, 6, rue de la petite lande, 53200 Chateau Gontier / Bazouges 
La formation aura lieu dans une salle de formation disposant de 6 ordinateurs et pouvant accueillir jusqu´à 8 
personnes. Salle équipée d´un tableau blanc, d´un paper board, d´un vidéo projecteur digital interactif, d'un 
accès Internet et de posters pédagogiques. 
L´utilisateur peut également venir avec son propre matériel. Une connexion WIFI est à sa disposition.  
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Encadrement 

Les formations sont animées par un formateur SEMA, fort d´une longue expérience dans le domaine de la 
construction bois et maitrisant parfaitement le logiciel SEMA. 
Notre référent pédagogique, Mme Ducher, est à votre entière disposition pour tous renseignements sur le 
contenu des formations par mail à formation@sema-soft.fr ou au 02.43.09.10.92 

Suivi et évaluation 

Exécution de l’action 

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : 
- Évaluation des connaissances à l’entrée en Formation 
- Évaluation des acquis en fin de formation 
- Feuilles de présence 

 

Modalités d’évaluation de l´acquisition des compétences 

- Etude de cas pratique avec le formateur. Les stagiaires sont évalués tout au long de la formation par 
des exercices de mises en application des connaissances. Le formateur voit les éventuelles difficul-
tés rencontrées par le stagiaire sur le logiciel SEMA. Le formateur peut ainsi corriger chaque clic, 
chaque dessin et même la méthode de travail du stagiaire. C´est donc une évaluation continue qui 
se fait grâce à différents exercices directement dans un projet SEMA. Lors d'une formation en visio 
ces évaluations se font via le partage d'écran possible avec Team Viewer. 
 

Validation de la formation 

Délivrance d'une attestation de fin de stage. 
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Contenu 

 
Module 1  
Fondamental 
7 heures soit :  
En visio : 2 sessions de 3h30  
En présentiel : 1 jour  

 Menu de départ, fenêtre principale, aide en 
ligne.  

 Fonctions de CAO : création ligne, boite, poly-
gone, texte. 

 Les outils : zoom, marquage, contrôle 
 Fonctions de cotations : création, cotation, co-

pier, modifier, déplacer.  
 Gestion des calques et options d’affichage (F7).  
 Impression : vue de page, zone de dessin, mise 

en page. 
 Gestionnaire de projets  
 Export / import DXF.  

Module 2  
Raccord de toit 
7 heures soit :  
En visio : 2 sessions de 3h30  
En présentiel : 1 jour  

 Création de vues en plan. 
 Création de projections de toitures.  
 Métré : dénomination, affichage, liste et chif-

frage. 
 Fonctions de modifications et adaptations. 
 Création de chevronnages et des pannes. 
 Exploitation des résultats. 

Module 3 
Charpente 
7 heures soit :  
En visio : 2 sessions de 3h30  
En présentiel : 1 jour  

 Création d'étages, de murs et de planchers 
 Création de toitures avec croupes. 
 Création de chevrons, de pannes, d'arêtiers, ... 
 Création de fermes et de lucarnes.  

Module 4 
Ossature / solivage 
7 heures soit :  
En visio : 2 sessions de 3h30  
En présentiel : 1 jour  

 Création des parois. 
 Raccords d’angles. 
 Création de chevêtres et de solivages  
 Ossature Bois. 
 Création de macros. 

Module 5 
Listes 
7 heures soit :  
En visio : 2 sessions de 3h30  
En présentiel : 1 jour 
 

 Liste de matériau : transfert, catalogue, liste, 
listes partielles, … 

 Exemple de création d’une nouvelle liste : 
masque, modèle, numérotation, …  

 Liste d’optimisation. 
 Réglages des plans et impressions : affichage, 

échelle, cartouche, plan modèle. 
 
 
 


