
Autodesk AutoCAD 

2D+3D 

Module 2 

 3 jours (21h Présentiel) 

0 1020 € HT 

Inter : 340 € HT / jour 

Autodesk AutoCAD 2D+3D 
Module 2 Référence : P-08.15 

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 

. Les utilisateurs doivent avoir de bonnes 

  connaissances de l’environnement 

  Windows, et d’une ancienne version 

  d’AutoCAD 

. Consolidation de l’utilisation des fonctions 

  de dessin et de modification 3D 

. Découverte des nouvelles fonctionnalités 

  logicielles 

. Consolidation de l’utilisation des fonctions 

  de dessin et de modification 2D  

. Découverte des nouvelles fonctionnalités 

  logiciel 

Formation animée par  

un formateur expert AutoCAD 

AUTOCAD allie une grande puissance, une facilité 

d’utilisation et des outils de conceptions performants 

qui vous permettrons de concevoir, de modifier plus 

rapidement et de façon plus dynamique. 

 

Généralités 
 

. Présentation du nouvel interface utilisateur 

. Définir les préférences 

. Ajout de menu 

. Les menus contextuels 

. L’affichage 

 

Module de dessin 
 

. Le fichier .DWT 

. Nouveautés Objets 3D : solides, coupes 

  3DNouveautés Rendu et matériaux* 

. Aplanissements 

. Nouveautés Objets 2D : polyligne, poignées dyn 

. Nouveautés des outils de modification 

. Les tableaux, insertion de champs 

. Cotations et textes dynamiques 

 

La gestion 

. Les calques : révision et nouveautés 

. Filtres et états de calque 

. Blocs 3D 

. Éditeur de blocs dynamiques 

. Onglets de visualisation de blocs 

. Fonctions dynamiques 

. Palettes d’outils 

. Mises à jours des Xrefs 

 

La préparation et le traçage 
 

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

. La gestion des calques dans les présentations 

. Création et utilisation des états de calque dans les 

  fenêtres 

. Nomenclatures, cotations, cartouches 

. Réglage des échelles de sortie 

. Publication vers différents formats fichiers dwf pdf… 

 

Les outils 
 

. Le repérage objet, repérage polaire 

. Les modes de sélection, La sélection rapide 

. La boite de dialogue Purger 

. Les fonctionnalités Internet, eTransmit 


