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 2 jours (recommandé) 

0 A partir de 800 € HT/jour 

Intra uniquement 

Microstation 
Générale Référence : P-08.10 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 
. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

650 € HT / jour 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Microstation 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Maîtrise du logiciel de CAO Microstation 

. Créer et manipuler des plans 2D 

. D'habiller les plans 

. Gérer les plans 

. Connaitre l’environnement Windows et 

  les logiciels de CAO 

. Architectes, ingénieurs bureau d'études, 

sous-traitants et professionnels des SIG 

Les symboles graphiques (cellules) 
 

. Création de cellules 

. Caractéristiques des cellules  

. Placer des cellules partagées dans un fichier 

  Microstation depuis un fichier Autocad 

. Placer des cellules depuis une liste de  

  fichiers Autocad 

. Créer une bibliothèque de cellules à partir d’un  

  fichier Autocad 

 

Les groupes nommes et les jeux de 

sélection 
 

. Notions de groupes graphiques – Groupes nommés 

  et Jeux de sélection 

. Comment créer des Groupes Graphiques 

. Hiérarchie des groupes nommés 

. Manipuler/modifier des Groupes Graphiques ou 

  éléments de Groupes Graphiques  

 

Les labels (attributs alphanumériques) 
 

. Mise en oeuvre de jeux de LABELS 

. Attachement de LABELS à des entités graphiques 

  du dessin 

. Modification des LABELS attachés aux entités 

  graphiques du dessin 

. Création d’un fichier gabarit d’extraction des 

  LABELS 

. Génération d’une nomenclature (extraction des  

  LABELS) et récupération sous EXCEL 

. Insertion de la nomenclature dans le dessin sous 

  forme de tableau 

 

Les fichiers de référence 
 

. Notions de base – Principe d’organisation d’un  

  dessin 

. Attachement de fichiers en référence – Type  

  Vecteurs et Type Raster (mise à l’échelle terrain) 

. Fichiers de type vecteurs  

. Opérations de manipulation des fichiers en  

  référence (Déplacer, Echelle, Rotation, Fusion, 

  Transfert, Masquer/Découper frontière) 

. Copier tout ou partie d’un fichier en référence – Les 

  calques 

. Fichiers de type Raster :Toutes manipulations liées 

  aux fichiers Raster. Déformation 

. Mise à l’échelle terrain 

 

Les styles de traits 
 

. Les principes 

. Création de styles de traits simples et complexes de 

  toutes natures 
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PROGRAMME 

. Mise en œuvre et exploitation à partir d’exemples 

  proposés ou choisis par les stagiaires 

 

Les modèles (présentations) 
 

. Création de présentations en vue du tracé 

. Mise en page en fonction du projet, du format 

  papier, des échelles requises 

. Principes de mise à l’échelle 

. Préparation du tracé à partir d’une présentation 

 

(Suite) Le 3D 
 

. Les concepts de base 

. Comment se repérer dans l’espace 

. Les aides au repérage en 3D 

. Les primitives (solides et surfaces) 

. Les modes d’affichage 

. Les outils pour générer des objets 3D 

. Les outils pour modifier les objets 3D 

  (chanfreins, congés, perçages, etc.) 

. Manipuler des objets ou ensembles d’objets 3D 

. Cheminer dans un espace 3D 

. Effectuer des coupes d’un objet ou d’un ensemble 

  d’objets 3D 
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