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Autocad 2D
Ref : autoi2014

Initiation
Découvrir Autocad pour des réalisations 2D

DUREE : 3 jour(s) soit 21 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Développé par Autodesk, AutoCAD est l'outil de CAO et DAO de référence dans les domaines de l'industrie, du bâtiment et de
l'architecture.
Notre formation Autocad ou Autocad LT Initiation vous permettra de maîtriser les fonctionnalités 2D du plus connu des logiciels de
dessin assisté par ordinateur. Elle est proposée en session de groupe dans nos centres de Lyon et Clermont-Ferrand. Nos
formateurs viennent également à votre rencontre dans vos locaux sur tout le territoire pour des sessions sur mesure.
Versions : 2015, 2016
Environnements : Mac ou PCDécouvrez nos tutoriels vidéo Autocad
Public :
Infographistes, décorateurs, architectes, paysagistes...
Objectifs :
Maîtriser les principales fonctionnalités d'Autocad pour concevoir des dessins techniques et des plans professionnels.
Prérequis :
Connaissance des bases en dessin technique
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni, Attestation de formation
fournie.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté spécialiste en DAO, modélisations 2D et 3D
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
PRISE EN MAIN
Présentation de l'interface (menus, barres d'outils,...)
Réglage de l'affichage et des vues
Utilisation de la souris
Saisir des commandes
DESSIN
Création d'un nouveau dessin
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Lignes, cercles, arcs de cercle, ellipses
Systèmes de coordonnées
Aire, surface par hachurage
Aides au dessin : accrochage, grille, coordonnées
Gestion des calques
Dessin à partir d'une image
MODIFICATIONS
Déplacer, dimensionner, copier, etc
Construire un objet à partir d'objets existants
Création de blocs
TEXTES ET STYLES VISUELS
Habillage et cotation
Tolérances
Ligne de repères
Unités
Texte multiligne
Gestion des styles
ANNOTATIONS ET MISE EN PAGE DE PLANS
Création d'un plan 2D
Espaces Objet/papier
Gestion des échelles
Création de bibliothèques personnalisées
IMPORTER / EXPORTER / DIFFUSER
Formats compatibles
Exporter des mises en page en pdf
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