
AutoCAD 2D - Initiation
CAO - DAO - BIM

Référence : 96

5 Jours (35) heures - Présentiel - Formation certifiante

Toute personne souhaitant maîtriser les commandes de bases d’AutoCAD pour la création de dessins 
techniques 2D.

A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :

Manipuler les commandes de bases et découvrir les nouveautés suivant la version.

Utiliser les « Rubans » d’AutoCAD, les fonctions de construction, de modifications, de mesure, d’édition, d’écriture, de 
cotation, de calque, de hachure, de bloc, de mise en page et d’impression.

Bonne connaissance de Windows

Notions de dessin technique 

Se repérer dans l’interface d'AutoCAD

Principe de base,

Découverte de l’environnement de travail ‘‘Ruban’’

Le menu déroulant 

L'espace Objet et Espace de présentation

Les touches de fonction, les raccourcis clavier 

Créer son premier dessin

Définition de l'environnement de dessin

La saisie dynamique et la saisie de coordonnée

Les commandes Dessin (ligne, droite, arc .......)

Les accrochages aux Objets

Les Zooms

Utiliser les commandes d’édition

Les jeux de sélection des entités

Les commandes d’Edition  (Effacer, déplacer, copier, décaler….)

Population visée : Ouvrier – Employé – Employé qualifié – Cadre – Cadre supérieur

Public concerné :

Prérequis

Objectifs pédagogiques

Programme
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Les poignées 

Utiliser les fonctions d’écriture

Création d’un style de texte

Les fonctions d’écriture

Edition et correction des textes et paragraphes

Vérification orthographique

Rechercher et remplacer un texte

Organiser son projet

Création et utilisation des calques

Chargement de types de lignes

Gestion des calques

Construire une cotation

Création d’un style de cotation.

La mode de cotation.

Les cotations associatives

Edition et modification des cotations

Hachurer

Les styles de hachure

Méthode et gestion des hachures

Associativité des hachures

Mesurer

Commandes de mesure classiques : Distance, Aire

Mesurer des surfaces et des longueurs complexes

Utiliser les éléments de bibliothèques

Définition et utilisation des blocs

Insertion de blocs

Edition et Modification de blocs

Relation des blocs avec les calques

Gestion des Blocs avec le DesignCenter

Mettre en page et imprimer

Création d’une présentation

Le gestionnaire de mise en page

Mise en page et paramétrage de l’espace papier

Création de fenêtres flottantes
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Mise à l’échelle du plan

Imprimer

Imprimer un PDF

Explications théoriques suivies de pratiques guidées puis de mises en autonomie
Votre formation a lieu en présentiel :
   • 1 vidéoprojecteur par salle
   • 1 ordinateur
Votre formation se déroule à distance avec :
   • 1 ordinateur
   • 1 connexion Internet
   • 1 adresse e-mail valide
   • 1 équipement audio (micro et enceintes ou casque)
   • 1 Webcam (facultatif – dans l’idéal)
   • 1 deuxième écran (facultatif – dans l’idéal)
Votre formation se déroule sur notre plate-forme de formation avec :
  • 1 ordinateur
  • 1 connexion Internet
  • 1 adresse e-mail valide
  • 1 équipement audio (micro et enceintes ou casque - facultatif) 

Méthodes et moyens

L’acquisition des compétences de la formation se fait à travers le suivi du formateur tout au long de la formation 
(séquences synchrones et asynchrones). Elle s’appuie également sur la réalisation d’exercices et de TP. Enfin, des quiz 
s’ajoutent aux différents outils de validation de l’acquisition des compétences visées. Une évaluation est systématiquement 
réalisée par chaque stagiaire, à l’issue de la formation.

Méthodes d’évaluation des acquis 

À l’issue de la formation, les exercices et travaux pratiques réalisés, leurs corrigés ainsi qu’un support de cours 
dématérialisé sera fourni à chaque stagiaire par e-mail ou via la plate-forme FOAD.

Support stagiaire 

Nos formateurs sont certifiés à l’issue d’un parcours organisé par nos soins. Ils bénéficient d’un suivi de maintien et 
d’évolution de leurs compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique. Chacun de nos formateurs a bénéficié 
d’une formation spécifique à l’animation de classe virtuelle et à l’utilisation des solutions de formation à distance du 
Groupe ARKESYS.

Profil formateur
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Cette formation est accessible à toute personne en situation de handicap. Notre référent handicap prendra contact avec les 
stagiaires concernés pour adapter l’animation à leurs besoins et rendre l’apprentissage accessible à tous. Enfin, nos centres
de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Accessible à tous 
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