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YellowCAD inaugure son programme formation
‘‘YellowCAD Training Center’’
Bièvres, France le 17 mars 2011 – YellowCAD, éditeur français de logiciels de CAO,
annonce le lancement de son programme formation ‘’YellowCAD Training Center’’. Ce
programme apporte aux utilisateurs des cursus adaptés à leur utilisation des
solutions YellowCAD. Les revendeurs YellowCAD certifiés pour assurer ces
formations couvrent désormais l’ensemble de l’hexagone.

Editeur français de logiciels de conception 2D/3D adaptés à
tous les métiers (Architecture et Construction, Industrie et
Mécanique, Ingénierie), YellowCAD lance son programme
dédié à la formation des utilisateurs de ses logiciels
(YellowCAD Standard et YellowCAD Pro) sous le label
‘‘YellowCAD Training Center’’.

YellowCAD a mis en place deux cursus qui répondent aux besoins de ses utilisateurs : ‘’Fonctions
Elémentaires’’ et ‘’Fonctions Avancées’’. Fidèle à sa politique commerciale indirecte, ces
formations seront dispensées par le réseau de partenaires certifiés qui couvre l’ensemble du
territoire français. Les clients pourront être formés au sein même de leur entreprise dans le cadre
de formation personnalisée ou en externe dans le cadre d’une formation multi-entreprises.
Pour faciliter l’accès aux formations, YellowCAD a également mis en place une solution de
formation à distance à travers des modules de 2 heures qui peuvent être planifiés suivant les
disponibilités des stagiaires, ce qui permet économie et flexibilité.
Ces offres peuvent être proposées par tous les revendeurs YellowCAD, ce qui constitue pour eux
une opportunité supplémentaire de développer leur chiffre d’affaires lié à la vente de licences et de
générer une marge encore plus profitable.
Pour promouvoir ce programme, un espace dédié a été créé sur le site web www.yellowcad.com
sous la rubrique ‘’Services’’. Les utilisateurs peuvent y télécharger les plans des différentes
formations et y retrouver la liste des partenaires certifiés.
À propos de YellowCAD
YellowCAD est un éditeur français de solutions de conception et de dessin 2D/3D, basées sur la technologie IntelliCAD,
plateforme CAO utilisée par plusieurs centaines de milliers de concepteurs dans le monde. La gamme YellowCAD est
adaptée à tous les métiers de la conception (Architecture et Construction, Industrie et Mécanique, Ingénierie) et offre un
niveau de compatibilité inégalé avec le standard du marché en utilisant le même format natif DWG.
Plus d’infos sur : www.yellowcad.fr

