
 

 

Un puissant logiciel, qui est devenu actuellement 

presque le leader incontestable parmi les outils de DCAO 

(Dessin et Conception Assisté par Ordinateur) existants 

dans le monde. 
  

Il est employé dans la plupart des secteurs d’activités 

utilisant le dessin comme moyen de conception et de 

communication. Au fil des versions, AUTOCAD s’est 

imposé comme un standard dans l’industrie. 
  

AUTOCAD permet l’accompagnement dans la réalisa-

tion des projets. Il n'y a pratiquement pas de limites aux 

différents types de dessins que l'on peut créer, dans 

beaucoup de domaines : mécanique, architecture, sché-

matique, électronique, cartographie, tracés mathéma-

tiques, etc. 

 

Avantages de dessiner sur ordinateur 
 

Le travail est plus précis par rapport au travail manuel 

et avec un peu d’habitude, le dessin sur ordinateur 

prend moins de temps que le dessin manuel. De surcroît, 

un dessin terminé peut être modifié par la suite pour 

d’autres tâches similaires. L’investissement en temps 

réalisé au départ peut ainsi être rentabilisé plusieurs fois. 

FORMATION 

Durée 

20 heures, dont 30 minutes en fin de cours pour 

réviser les acquis de la journée). La durée et le con-

tenu du cours peuvent être adaptés à vos besoins. 
 

Public visé 

Destiné aux utilisateurs expérimentés et qui ont 

besoin d’une formation additionnelle qui va au-

delà des fonctions de base pour ainsi améliorer leur 

rendement; et par conséquent être encore plus pro-

ductif et plus rentable avec AutoCAD.  

Pré-requis 

Bonnes connaissances des fonctionnalités de base. 

Objectif 

 Maitriser les outils et techniques puissants pour 

la création, annotation, et impression de dessins 

2D et ainsi être plus rapide et plus efficace. 

 Re-utiliser le contenu déjà créé, et extraire des 

informations à partir de leurs dessins (Xref, jeux 

de feuilles ou "sheet sets", blocs, attributs, inser-

tion d'images et logo dans dessin, mise en page et 

impression...)  
Moyens pédagogiques. 

 Un ordinateur par stagiaire 

 Un support de cours gratuit. 

 Vidéo projecteur 

 Bloc notes & stylo 
 

Cours élaborés et améliorés sans cesse par nos  

formateurs et ingénieurs. 
 

Nos exercices sont notre fierté. 
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Manifestation d’intérêt :  

Centre        : +243 81 21 72 626 

Formateur : +243 85 21 35 334   

Email : contact@acittraining.net 

Site : www.acitls.com 
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I. COMMANDES AVANCEES  

 

1. Fonctions avancées  

2. Les Champs (Fields) ou textes « Intelligents »  

3. Les tableaux (Tables)  

4. Les Attributs  

5. Les Références Externes (Xref)  

6. Travailler avec les images ou plans scannés  

7. Copies avancées  

8. Les jeux de feuilles (sheet sets)  

9. AutoCAD et Internet  

10. Calculatrice  

 

II. BLOCS DYNAMIQUES  
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