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3 jours (recommandé) 

0 A partir de 850 € HT/jour 

Intra uniquement 

Vectorworks 
Générale Référence : P-08.09 

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 

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 Vectorworks 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Définir les notions élémentaires sur les  

  configurations du logiciel avec 

  VectorWorks 

. Définir les notions clés sur les 

  modifications des environnements 

 

. Créer vos fondamentaux sur les  

  présentations des outils de dessins 2D 

. Créer vos méthodes sur les usages des 

  outils de créations 2D 

 

. Définir des compétences  

  fondamentales sur les modifications des  

  classes et des couches sur  

  VectorWorks 

. Construire les bases incontournables 

  sur les gestionnaires des déplacements  

  et transformations sur VectorWorks 

. Toute personne souhaitant apprendre  

  les bases VectorWorks 

. Connaissance de l’outil informatique 

  est  souhaitée ; la connaissance  

  d’autre logiciels de la chaîne graphique 

 est  souhaitée 

. Acquérir les concepts élémentaires sur  

  les fonctions des outils de cotations 

  avec VectorWorks 

 

. Créez vos bases incontournables sur  

  les déplacements des fichiers 

. Acquérir les méthodes fondamentales 

  sur les affichages des dessins 3D sur  

  VectorWorks 

Définir les notions élémentaires sur les 

configurations du logiciel sur 

VectorWorks 
 

. Intégrer les connaissances sur les manipulations des 

  barres d'outils sur VectorWorks 

. Les ajouts des raccourcis 

. Les configurations des barres de menus 

. Les paramétrages des arbres de créations 

 

Définir les notions clés sur les 

modifications des environnements  

 

. Apprendre à gérer les personnalisations de formats 

  et tailles des documents 

. Définir des fondamentaux sur les paramétrages des  

  échelles et des unités des plans sur VectorWorks 

. Créer ses concepts élémentaires sur les  

  organisations des environnements 3D 

. Concevoir les méthodes sur les établissements des 

  murs en 3D avec VectorWorks 

. Créer ses méthodes fondamentales sur les modes 

  de gestion des symboles 

. S'initier sur les élaborations des différents étages 

  des bâtiments 

. S'approprier les méthodes sur les présentations 

  des différentes vues 

. S'approprier les notions clés sur les modes de 

  gestion des extrusions avec VectorWorks 

. Intégrer les basiques sur les paramètres des  

  circonvolumes 

. Les paramétrages des polygones 3D 

. Les configurations d'objets maillés 

. S'approprier les connaissances sur les générations 

  des volumes: extractions, circonvolumes et 

  polygones 3D sur VectorWorks 

. Être à l'aise sur les générations des symboles 3D 

  avec VectorWorks 

. Les modifications des vues 3D sur VectorWorks 

. Les modélisations des rendus 

. Les outils de créations des images 2D à partir du 

  modèle 3D avec VectorWorks 

. Acquérir les fondamentaux sur les déterminations 

  des plusieurs plans de travail sur VectorWorks 1/3 
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PROGRAMME 

Créer ses fondamentaux sur les 

présentations des outils de dessins 2D  

 

. Définir les méthodes fondamentales sur les 

  manipulations des palettes des outils 2D 

  avec VectorWorks 

. Les mises en œuvre des palettes de contraintes 

  sur VectorWorks 

. Les manipulations des palettes des attributs  

  graphiques 

. Construire les compétences sur les paramétrages 

  des outils murs avec VectorWorks 

. Définir des incontournables sur les paramétrages 

  des hachures vectorielles 

. Concevoir les connaissances fondamentales sur  

  les organisations des outils d'ajustements 2D 

. Les manipulations des outils de surfaces et des 

  conversations 

. Les manipulations des environnements de travail 

. S'approprier les connaissances fondamentales sur 

  les exploitations des symboles: symboles libres et  

  menuiseries avec VectorWorks 

. Acquérir les incontournables sur les éditions et 

  imports de symboles avec VectorWorks 

. Les déterminations des modes de saisies 

. Les organisations des classes: ajouts, suppressions 

. Les constructions des tableaux de surfaces 

. Les modes de gestion des quantitatifs de symboles 

. Définir des connaissances sur les explorations des 

  contraintes de paramétriques 

. Les classifications des fichiers 

. Les imports de fichiers avec VectorWorks 

. Identifier les exploitations des macro-commandes 

  des affichages, de sélections et d’outils 

. Les paramètres de Viewport 

 

Créer ses méthodes sur les usages des 

outils de créations 2D sur VectorWorks 
 

. Savoir travailler les explorations des outils de  

  dessins: lignes, rectangles, cercles, polygones 

  avec VectorWorks 

 

. Définir des bases sur les mises en œuvre des outils  

  de transformations (congé, chanfrein) 

. Les éditions, insertions 

. S'approprier les incontournables sur les instaurations 

  des symboles 

. Les exploitations des attributs graphiques avec 

  VectorWorks 

. Construire les concepts élémentaires sur les  

  configurations des infos objets sur VectorWorks  

 

Définir des compétences fondamentales 

sur les modifications des classes et des 

couches avec VectorWorks 
 

. Les organisations des classes ou des couches  

  sur VectorWorks 

. Concevoir les notions clés sur les exploitations des 

  listes de classes sur VectorWorks 

. Les établissements des attributs 

. Savoir gérer les identifications des lignes et des 

  contours: épaisseur, type, motif, couleur 

. Définir les notions incontournables sur les  

  personnalisations des surfaces: motif, couleur avec 

  VectorWorks 

. Acquérir les notions élémentaires sur les 

  paramétrages des textes et cotations: polices, tailles, 

  styles sur VectorWorks  

 

Construire les bases incontournables sur 

les gestionnaires des déplacements et 

transformations 
 

. S'approprier les compétences fondamentales sur les 

  configurations des fonctions de transformations: 

  alignement sur VectorWorks 

. Les transformations en maillages 3DConcevoir les  

  compétences sur les utilisations des polygones 3D  

  sur VectorWorks 

. Intégrer les notions élémentaires sur les outils des  

  déformations et creusements des volumes 

 

(Suite) 
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Construire les bases incontournables sur 

les gestionnaires des déplacements et 

transformations suite 

 

. Les réalisations des déplacements: rotations,  

  translations, symétries 

. Acquérir les concepts élémentaires sur les fonctions  

  des outils de cotations Les exploitations des outils de 

  cotations angulaires et radiales 

. Les options des outils des cotations linéaires: côtes  

  simples, côtes chaînées sur VectorWorks 

. Les modes de gestion des tableurs 

. S'approprier les concepts élémentaires sur les  

  modifications des tableaux de surfaces 

. Les mises en place des quantitatifs des surfaces  

. Créer ses bases incontournables sur les  

  déplacements des fichiers avec VectorWorks 

. Les paramétrages de formats des images 

. Les conversions aux formats DXF 

. S'approprier les fondamentaux sur les sauvegardes 

  des fichiers aux formats DWG sur VectorWorks 

. Créer ses notions clés sur les conversions aux  

  formats PICT 

 

 

. S'approprier les méthodes fondamentales sur les 

  définitions des couches de présentations avec  

  VectorWorks  

 

Acquérir les méthodes fondamentales sur 

les affichages des dessins 3D avec 

VectorWorks 
 

. Les mises en œuvre des opérations booléennes 

. Les créations de volumes par extrusions et  

  extrusions multiples 

. Préparer les modes de gestion des tubages 3D avec  

  VectorWorks 

. Les paramétrages des rotations, duplications et  

  alignements 3D avec VectorWorks 

. Les élaborations de surfaces à partir de plusieurs  

  sections 

. Concevoir les compétences fondamentales sur les  

  outils de créations des hélices spirales avec  

  VectorWorks 

. Les mises en place des sources lumineuses sur  

  VectorWorks 

(Suite) 
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