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Catégorie de formation 

Formation sur le logiciel métier SEMA. Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Formation individuelle donc intra entreprise faisable en présentielle ou en distanciel. 
Demandez un devis sur mesure à votre commercial ou envoyer un mail à formation@sema-soft.fr 

Objectifs professionnels 

Durant cette formation seront abordés tous les sujets liés aux demandes et aux besoins spécifiques de  
l’entreprise. 
À la fin de sa formation, le stagiaire sera apte : 
- à gérer sa bibliothèque et ses données souches 
- à optimiser ses plans de fabrication, cotations et impressions 
- à optimiser ses listes de matériaux et métrés. 
- à optimiser son interface utilisateur 
- à manipuler les modules SEMA particuliers utilisés dans l´entreprise. 

Public Visé 

Les gérants et salariés d'entreprises de charpente, de menuiserie, de bureau d´études en ingénierie et archi-
tecture bois, qui désirent approfondir leurs connaissances sur le logiciel SEMA et voir des points spécifiques 
à leur utilisation du logiciel et de leur entreprise. 
 
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 le 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 
 

  

Formation Individuelle  
perfectionnement 

Taux d´assiduité : 100% 
Taux de réponses à l’enquête : 38% 
Taux de satisfaction : 100% 
Nombre de stagiaires : Nous consulter 
 

(de sept.2021 à dec. 2022) 
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Prérequis 

Pour suivre cette formation, il vous faut être en possession du logiciel SEMA (version pro recommandée). 
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 perfectionnement le stagiaire doit avoir suivi le cycle de base SEMA et maîtriser les fonctions de base 
SEMA. 

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 : sessions de 3h30 chacune, nombre de session à définir selon les besoins du client.  
Les horaires peuvent varier. 
En Présentiel : journées de 7 heures, nombre de journée à définir selon les besoins du client.  
En général de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h mais peuvent être adapter selon les besoins. 
Dates et horaires : à définir avec le formateur. 

Tarif 

Selon devis après discussion avec votre commercial. 

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 : La liste des questions du stagiaire sera la base pour la formation 
Démonstrations : Le formateur abordera différents points avancés ne re-
levant que très peu du dessin, mais plutôt de l’organisation, de l’optimisation, 
de l’adaptation du logiciel à l’entreprise. 

Exercices : Le formateur vous demandera de réaliser vous-même des 
exercices pratiques pour lequel vous mettrez en pratique les fonctions et les 
réglages expliqués au préalable par le formateur. Mise en pratique de la 
théorie enseignée. 
Documents de travail : Croquis et notices, tutoriels seront mis à disposi-
tion des stagiaires. 

  
 
 

 

Outils et supports 
pédagogiques  

Des notices seront mises à disposition par le formateur en fonction des su-
jets abordés. Vous trouverez également sur notre compte YouTube et sur 
notre plateforme en ligne « SEMA College » des vidéos vous expliquant de 
nombreuses fonctionnalités SEMA, et pouvant vous aidez et vous accompa-
gnez dans votre apprentissage du logiciel SEMA. 

 

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, de posters pédagogiques etc… 
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 mise en application des connaissances. Le formateur voit, grâce au partage 
d´écran permis par Team Viewer, les éventuelles difficultés rencontrées par le stagiaire sur le logi-
ciel 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. 

Contenu 
Le contenu sera adapté aux besoins spécifiques du client après entretien et accord avec le formateur. 


