PROGRAMME DE STAGE

Perfectionnement AutoCAD – Classe virtuelle
DUREE : 14 heures

Sessions de 2h non consécutives pour favoriser la pratique.

OBJECTIFS :

Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités d’Autocad.

PUBLIC :

LE + DE NOS FORMATIONS :

Conseils et diagnostic personnalisés tout au
long de la formation.
Conseil sur les bonnes pratiques.
Clés
pour
une
bonne
méthodologie
d’organisation des projets et de vos
bibliothèques.

LES BONUS POST-FORMATION :

Tous publics

PREREQUIS :

Avoir suivi l’initiation AutoCAD et avoir pratiqué

Pendant six mois, une assistance online offerte
ainsi que l’accès à l’Espace Membres de notre
site (forum et support téléchargeable).

Modalités d’évaluation :

Pour connaître le détail des modalités d’évaluation : Cliquer ici

PROGRAMME :
La personnalisation de l’environnement :

Personnalisation de l’espace de travail

Verrouillage des barres d’outils et des palettes

Utilisation de la saisie et de l’invite dynamique

Utilisation de la saisie de cote

Gestion de la récupération de dessins

Paramétrage des options (visualisation de la sélection, chemin des gabarits, unités des xrefs)
Le dessin :

Utilisation des repérages aux objets

Gestion des calques, des couleurs, et des types de lignes

Utilisation des filtres et des états de calques

Paramétrage des styles de textes et de cotations

Création et modification de blocs dynamiques

Utilisation de Autocad Design Center

Insertion, gestion et délimitation des références externes

Utilisation et gestion des SCU

Sauvegarde et manipulation des vues

Insertion, gestion et délimitation des images
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L’impression :

Utilisation de l'espace objet et des présentations

Création d’une mise page

Création et configuration des fenêtres

Mise à l’échelle d’un dessin

Gestion des calques dans les fenêtres

Impression de dessins
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Pour aller plus loin :
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Après votre formation, pour accroître vos compétences, nous vous suggérons d’autres modules de formation :
• Initiation Autocad 3D
Consulter tous nos programmes de formations ici. Nous restons à votre disposition pour établir un parcours personnalisé.
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