
Autodesk AutoCAD 

Module 1 

 
3 jours (21h Présentiel) 

0 1020 € HT 

Inter : 340 € HT / jour 

Autodesk AutoCAD 
Module 1 Référence : P-08.13 

Limitée à 6 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Accueil des stagiaires dans une salle 

  informatisée dédiée à la formation 

. Documents supports de formation projetés 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

. Formateur expert AutoCAD 

Public 

. Architectes, architectes d’intérieur,  

  professionnels du bâtiment, urbanisme, 

  bureau d’étude ... 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

Les stagiaires cotisants Actalians 

profitent d’une réduction de -12% 

pour leurs formations Inter.    

Intra : Sur mesure 

650 € HT / jour 

A partir de  

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 

Généralités  

 

. Présentation de l’interface utilisateur 

. Définir les préférences 

. Les différentes saisies de commande 

. Les menus contextuels - . L’affichage 

. Les systèmes de coordonnées : SCG,SCU 

 

Module de dessin 3D 
 

. Ouverture d’un dessin .DWG 

. Le fichier .DWT 

. Objets 2D : ligne, polyligne, droite, ellipse, arcs… 

. La saisie des coordonnées : absolues, relatives … 

. Les outils de modification, les propriétés 

. Notion de hachures, région et contour 

. Styles de cotation, cotation rapide, repères 

. Ligne et éditeur et Styles de texte 

. Annotations et gestion des échelles 

 

La gestion 
 

. Les calques : création, propriétés, états 

. Remplacements des propriétés des calques 

. Filtres de calque 

. Les blocs : création, attributs, insertion 

. Utilisation et création des blocs dynamiques 

 . Apprentissage des fonctions de dessin et 

   de modification 2D, texte, création de 

   blocs, et mise en page 

. Fonctions de L’éditeur de blocs  

  dynamique et attributs de blocs 

. Les utilisateurs doivent avoir de bonnes 

  connaissances de l’environnement  

  Windows 

. Les attributs : définition, modification 

. Les Xrefs (init) - Le Design-center 

 

La préparation et le traçage 
 

. Les présentations -  L’espace objet, l’espace papier 

. Les fenêtres flottantes: création et verrouillage 

. La gestion des calques dans les présentations 

. Les tables de style de tracé 

. Réglage des échelles de sortie 

. Définition du matériel -  Prévisualisation des tracés 

. Impression vers des formats fichiers et Web 

. Impression vers différents formats fichiers 

. Gestion de la couleur d'arrière-plan de l'aperçu avant 

  impression 

 

Les outils 
 

. Autosnap, Autotrack 

. Le repérage objet, repérage polaire 

. Les modes de sélection - La sélection rapide 

. La résolution, la grille isométrique 

. Contrôle des unités 

. La boite de dialogue Purger 

. Les Zooms 

. Les fonctionnalités Internet, eTransmit 

. La saisie dynamique 

 

Formation animée par  

un formateur expert AutoCAD 


