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Objectifs 

Cette formation s'adresse à un public pratiquant le dessin technique, que les plans soient 

destinés à l'architecture, à la mécanique ou à tout autre domaine nécessitant un bureau 

d'études. 

Programme 

1. Prendre en main Autocad  
• Se familiariser avec l’interface : zone-écrans, menus, boîte à outils.  
• Configurer et utiliser la souris.  
• Savoir saisir les commandes.  
• Identifier les formats de fichier.  

2. Réaliser les dessins avec Autocad  
• Débuter un nouveau dessin.  
• Créer un objet avec des lignes et des hachures.  
• Créer des cercles, arcs de cercle et ellipses.   
• Utiliser les aides au dessin : accrochage, grille, coordonnées …  

3. Modifier un dessin  
• Utiliser les barres d’outils.  
• Modifier les attributs.  
• Construire un objet à partir d’objets existants.  
• Gérer les calques.  
• Créer des blocs.  

4. Manipuler le texte et les styles dans Autocad  
• Réaliser l’habillage et la cotation du dessin.  
• Gérer les styles : cote, tolérances, ligne de repères, unité …  
• Créer du texte multiligne, choisir le style de texte, les polices.  

5. Annoter et composer les plans  
• Créer un plan en 2D et les principes de la 3D  
• L’Espace Objet /papier.  
• Gérer les échelles et l’affichage.  
• Créer des bibliothèques.  

6. Importer et exporter des fichiers Autocad  
• Importer et exporter dans les différents formats.  
• Gestion et sauvegarde des mises en page.  
• Éditer les plans (imprimante/traceur). 
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Public visé 

Toute personne souhaitant 

apprendre le fonctionnement de 

MICROSOFT. 

Pré-requis 

Utiliser un ordinateur et une 
souris. 
Avoir des bonnes bases de 
dessins techniques 

Méthodes 

Pédagogiques 

Formation face à face avec un 

formateur certifié et expérimenté.  

Jeux de rôles, travail sur 

documents professionnels, 

exercices, études de cas. 

Utilisation de supports 

numériques innovants. 

Méthode affirmative : notions 

théoriques enseignées. 

Méthode participative : appliquer 

la théorie à la pratique. 

Durée et tarif 

Durée à déterminer selon 
les besoins 
Prix de base : 45€ HT puis 
en fonction du volume 
Inscription via le site 
www.moncompteformatio
n.gouv.fr  
Délai d’accès selon le 
financeur.  

Lieu 

En présentiel, dans nos locaux 

à Norroy-Le-Veneur ou dans 

votre entreprise. 

 

 

Modalités 

d’évaluation 

Evaluation à chaud et à froid 

Des exercices permettant 

d’effectuer une auto-

évaluation et la mise en 

pratique.  

Centre de formation 

accessible aux personnes 

handicapées. Maj – octobre 2021 
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