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Pour améliorer votre productivité, 
certifiez vos salariés ! 
Formations certifiantes en métrologie 3D inscrites au répertoire spécifique des certifications et habilitations (RSCH)

COFFMET 1 “Utilisation  
machine à mesurer 3D” COFFMET 2 “Métrologie 3D” COFFMET GD&T COFFMET 3 “Métrologie 

3D Expert”

Paris Lyon Toulouse Paris Lyon Toulouse Paris Lyon Toulouse Paris Lyon Toulouse

Janvier

Février

Mars 21-25 7-11 14-18

Avril

Mai 16-20 9-13

Juin 13-17 8-10

Juillet 18-22

Août

Septembre 26-30 19-23

Octobre 3-7 10-14 10-14

Novembre 21-25 7-9

Décembre 12-16 5-9 12-16

Intitulé de la formation Référence Durée Prix HT€ / Pers.

Certification COFFMET 1, RS 5842 COFFMET1 5 jours 2200

Certification COFFMET 2, RS 5843 COFFMET2 5 jours 2200

Unité de valeur COFFMET GD&T COFFMET GD&T 3 jours 1700

Certification COFFMET 3, RS 5844 COFFMET3 5 jours 2400

Nota : pour les certifications “Coffmet Pratique Logicielle” - 1 et 2, merci de nous consulter.

Parcours coordonné de formation à la métrologie 3D (dates : nous consulter)

Formation métier Intitulé de la formation Référence Durée Prix HT€ / Pers.

Métrologue 2D Métrologie dimensionnelle traditionnelle au marbre METTRAD-1 3 jours 1350

Métrologue 3D sur bras de mesure
Parcours COFFMET1 + METTRAD-1 + stage PC-DMIS 

CAD++ bras 
METBRAS-CAD+ 5+3+3 jours 4960 ramené à 4500

Métrologue 3D sur MMT 
Parcours COFFMET1 + METTRAD-1 + stage PC-DMIS CAD 

niveau 1 
METMMT-CAD 5+3+5 jours 5900 ramené à 5500

Métrologue 3D sur laser tracker 
Parcours COFFMET1 + METTRAD-1 + stage 

SpatialAnalyzer niveau 1
METLASER-ANA1 5+3+4 jours 5430 ramené à 5000

https://www.hexagonmi.com
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Formation aux logiciels
Formation à l‘utilisation des logiciels de mesure 3D

PC-DMIS niveau 1 PC-DMIS niveau 2 PC-DMIS
niv. 3 METTRAD QUINDOS niv. 1 QUINDOS 

niv. 2 INSPIRE Leica

Paris Lyon Toulouse Paris Lyon Paris Paris Paris Lyon Paris Paris Paris

Janvier 17-21

Février

Mars 7-11 28-30

Avril 4-6 11-14

Mai 16-20 23-25 9-12

Juin 13-17 20-24 7-9 27-29 21-24 8-9 7

Juillet 4-8

Août

Septembre 26-30

Octobre 3-7 19-21 17-20

Novembre 14-18 28/11-2/12 28-30 7-9 21-24 29-30 28

Décembre 5-7

Intitulé de la formation Référence Durée Prix HT€ / Pers.

PC-DMIS niveau 1 CAO PCDMIS-CAD1 5 jours 2350

PC-DMIS niveau 2 (avancé) PCDMIS-AV2 3 jours 1600

PC-DMIS Niveau 3 (langage de programmation) PCDMIS-PCDL3 3 jours 1600

QUINDOS niveau 1 (basic) QUINDOS-QDSU1 4 jours 2350

QUINDOS niveau 2 (avancé) QUINDOS-QDSU2 4 jours 2350

I++ Simulator utilisation QUINDOS-QDSI++ 3 jours 1600

INSPIRE niveau 1 (basic) INSPIRE1 2 jours 1150

Gestion du tracker sous Emscon ou TrackerPilot TRKPILOT1 1 jour 990

Tarifs 2022

Nos prix s’entendent par stagiaire, dans un cours inter-entreprises à petit effectif (3-6 personnes), dans nos centres de 
formation de Villebon-Sur-Yvette (91), Saint-Priest (69) et Colomiers (31). 

Tarifs préférentiels : 
Offre spéciale Groupe (à partir de deux personnes) : 

• 25% de remise sur le prix du stage pour le deuxième stagiaire inscrit dans le même stage,
• 50% de remise pour le troisième et le suivant.

Offre spéciale contrat logiciel : 10% de remise sur le prix du stage dès le premier stagiaire, si contrat de maintenance 
logiciel en cours de validité.

Ces deux offres sont cumulables. L’Offre spéciale contrat logiciel est applicable sur le montant remisé de l’Offre 
spéciale Groupe.

https://www.hexagonmi.com
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Formations aux logiciels
Formation à l’utilisation des logiciels statistiques Q-DAS

Statistitiques Base Utilisation qs-STAT Utilisation Solara

Paris Paris Paris

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin 27-28 29 30

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre 14-15 16 17

Décembre

Formation métier Intitulé de la formation Référence Durée Prix HT€ / Pers.

Statistiques de base Formation de 1er niveau aux statistiques Q-STA 2 jours 1150

qs-STAT Utilisation du logiciel qs-STAT Q-QSTAT 1 jour 990

SOLARA Utilisation du logiciel SOLARA Q-SOLARA 1 jour 990

Pour des formations sur d’autres logiciels ou d’autres instruments de mesure, en inter ou en intra, nous consulter.

https://www.hexagonmi.com


Conditions de vente 
et renseignements pratiques
Inscription

Pour des raisons pédagogiques, le nombre de participants est 
volontairement limité ; il est donc recommandé de s’inscrire 
dans les meilleurs délais. L’inscription ne devient définitive 
qu’après réception d’une confirmation de commande écrite. 
Une convention de formation peut être établie sur simple 
demande. Nous signaler toute situation de handicap, notre 
référent adaptera le déroulement de la formation.

Paiement

Facture établie après chaque prestation. Règlement 
sous 30 jours après la date de facturation, par chèque 
ou virement.

Frais de participation

Les tarifs comprennent les cours et la documentation. 
Les frais de restauration ne sont pas pris en compte dans 
le prix de la formation. En raison de possibles ajustements 
tarifaires au cours de l’année, seule l’émission d’un devis 
par Hexagon Metrology SAS demeure contractuelle pour 
la mise en œuvre des prestations.

Annulation de commande

Hexagon Manufacturing Intelligence se réserve le droit 
d’annuler ou de différer une formation en respectant un 
préavis de 15 jours. En cas d’absence ou d’abandon de la 
formation le montant des frais est entièrement dû.

Pré-requis

Il incombe au client de vérifier les pré-requis des 
stagiaires avant toute inscription.

Déclaration d’existence

Les formations Hexagon Manufacturing Intelligence 
s’inscrivent dans la catégorie «Entretien et 
Perfectionnement des Connaissances» au sens de l’article 
10 de la loi n° 575 du 16 juillet 1971, article 4. Notre déclaration 
d’existence n° 11.91 02308 91 est enregistrée auprès de la 
préfecture de la région Ile de France. Article R920-5 du Code 
du Travail. Article R920-5 du Code du Travail.  
Le centre de formation Hexagon est certifié Qualiopi.

Accueil

Hexagon Manufacturing Intelligence vous accueille le 1er 
jour de la formation à partir de 8h30. La convocation est 
à présenter à l’arrivée au centre de formation.

Horaires

Matin : 9h00 - 12h30 
Après-midi : 13h45 - 17h15 
Ces horaires peuvent être aménagés le premier et le 
dernier jour de la formation en fonction des impératifs 
de transport des participants.

Restauration / Hébergement

La pause de déjeuner est d’une heure quinze. Nous vous 
rappelons que les frais de restauration ne sont pas pris 
en compte dans le prix de la formation. Si vous désirez 
résider sur place pendant le stage, il vous appartient de 
réserver votre chambre d’hôtel. Notre équipe formation 
reste à votre disposition pour vous assister. 

Calendrier des stages

A consulter également sur notre site internet : 
hexagonmi.com 
Nous contacter pour définir la formation adaptée à vos 
besoins et pour vous communiquer des dates de stages 
disponibles. Les informations indiquées sont susceptibles 
d’évoluer. Nous consulter pour bénéficier de la dernière 
mise à jour disponible 

Hexagon
Immeuble Le Viking, 

32 Avenue de la Baltique
Villebon-sur-Yvette

91140
Tél : 01 69 29 12 00

Fax : 01 69 29 00 32 

formation.fr.mi@hexagon.com

  hexagon.com  |

Hexagon 2022 – Tous droits réservés : Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation. 
Photos non contractuelles. Les informations sont données à titre indicatifs et peuvent être
sujettes à modification sans préavis.
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Hexagon est un leader mondial des solutions de capteurs, logiciels et 
systèmes autonomes. Nous mettons les données au service de l’efficacité, 
la productivité et la qualité dans les applications industrielles, 
de fabrication, d’infrastructure, de sécurité et de mobilité.

Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production 
pour qu’ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, assurant 
ainsi un avenir évolutif et durable.

La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon fournit des solutions 
qui utilisent des données de la conception et d’ingénierie, de production 
et de métrologie pour rendre la fabrication plus intelligente. Pour de 
plus amples renseignements, rendez-vous sur hexagonmi.com.

Pour en savoir plus sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) 
consultez hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.

© 2022 Hexagon AB, ses filiales et ses sociétés associées. Tous droits réservés.

https://www.hexagonmi.com
https://hexagon.com
https://twitter.com/HexagonAB
https://hexagon.com/

