
 

 

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 

30 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 

Etudiants, Dessinateurs, ingénieurs, responsables 

de bureaux d’études, techniciens de fabrication... 
 

Pré-requis 

Aucune expérience de DAO nécessaire. Toutefois, 

une expérience de dessin ou en génie est souhaitée. 
 

Objectif 

À la fin de ce cours, les participants seront capable 

de maitriser les commandes de base 2D AutoCAD. 
 

Ils sauront également créer des bibliothèques de 

symboles et réaliser des dessins complets 

(schématique, électronique, mécanique, architec-

ture...) et gérer les tracés de plan.  

 
Moyens pédagogiques. 

 Un ordinateur par stagiaire 

 Un support de cours gratuit 

 Vidéo projecteur 

 Bloc notes & stylo 
 

La formation alterne les apports théoriques et les 

travaux pratiques. 
 

Nos cours, élaborés et améliorés sans cesse par nos 

formateurs et ingénieurs. 
 

Nos exercices sont notre fierté. 
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8. La cotation 
 

Coter le dessin  

Déplacer le texte de cote  

Modifier la cote 

Déplacer le texte 

Forcer le texte d’une cote 

Style de cotation 

Cotation rapide 

Cotation associative 
 

9. Tableau et possibilités de calcul 
 

Créer et renseigner un tableau 
 

10. Bloc et bibliothèque dans AutoCAD 
 

Créer un bloc (interne au dessin) 

Insérer un dessin ou un bloc 

Modifier un bloc 

Exporter un bloc par Wbloc 

Grouper des objets 
 

11. AutoCAD DesignCenter 
 

Fonctionnalités 
 

12. Les palettes d’outils d'AutoCAD 
 

Utilisation 

Personnaliser 

Exporter, importer 
 

13. Création et manipulation des blocs 
 

Création 

Edition 

Inverser un bloc 

Création d’un cadre cartouche personnalisé 
 

15. Mise en page dans  l’espace objet 
 

Gestion des textes et de la cotation 

Imprimer 
 

16. Mise en page dans une présentation 
 

Configuration du tracé 

Création et modification des fenêtres 

Gestion des textes et de la cotation 

Les formats de papiers 

Insertion cadre et cartouche 
 

17. Communiquer à l’aide du format DWF 
 

Créer un fichier DWF 

Fichier DWF contenant plusieurs dessins 

Créer un fichier PDF 
 

18. Région et Contour multiples 
 

Créer 

Décomposer 

1. Les fondamentaux d'AutoCAD 
 

Les accrochages objets 

Les aides au dessin 

La saisie en dynamique 

Affichage du dessin 

Zooms 

Sélection d’objets 
 

2. Création des objets 
 

Entrée de points et dessin de lignes 

Rectangle, polygone, nuage de révision 

Contour intérieur et extérieur 

Polylignes 

Editer une polyligne : lissage, épaisseur  
 

3. Modification des objets 
 

Effacer - reprise 

Raccord, chanfrein 

Copier des objets, miroir 

Décaler 

Ajuster, prolonger, modifier la longueur 

Copie en Réseau 

Déplacer, Rotation 

Etirer, Echelle, Coupure 

Gestion des poignées 

Copier - Coller Windows 
 

4. Gestion des calques 
 

Notion de calque 

Etat d’un calque 

Gérer les calques  

Charger un type de ligne 
 

5. Les propriétés d’objets 
 

Case de dialogue propriétés 

Gérer les propriétés 
 

6. Origine 
 

SCU 

SC général 
 

7. Gestion des textes dans AutoCAD 
 

Ajouter une ligne de texte 

Justification du texte 

Modifier la hauteur des textes 

Arrière plan d’un texte 

Paragraphe de texte 

Définir un style de texte 
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