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OBJECTIFS 

Comprendre et maîtriser les fonctions de base du logiciel.  
Pouvoir rapidement réaliser des documents de qualité. 
                       

DESCRIPTION DE FORMATION 

Interface AutoCAD 
Présentation écran 
Principe de la fenêtre de travail 
Espaces de travail 
Accès aux commandes 
Configuration des outils 
Gestion des préférences 
Fichiers : enregistrement, importation, exportation 

La gestion de l'affichage 
L'affichage du dessin et le zoom  
Les différents modes de sélection

Modification du dessin 
Gestion des lignes 
Décaler / Copier 
Prolonger / Ajuster 
Réseau : rectangulaire et polaire 
Chanfrein / Raccord 

Texte 
Gestion des styles de texte 
Créer une ligne de texte 
Créer un paragraphe 

Cotation et tolérance 
Notions de base de cotation 
Création d'un style de cotes
Mise en place 
Modification 
Mise à jour 
Tolérance  
Editions de textes et paragraphes. 

 

Configuration des paramètres 

• Unités de dessin 

• Limites du dessin 
Système de coordonnées : coordonnées 

absolues, relatives, polaires. 

Utilisation des commandes 

• Dessin simple, Figures polygonales, Poly ligne 

 

Aide aux dessins 

• Accrochage aux objets / SCU 

Organisation du projet : les calques 

• Définition 

• Création de calques 

• Gestion des calques 

• Utilisation et chargement des types de lignes 

 

Hachurage 

• Création des hachures 

• Edition et modification 

Blocs de dessin 

• Création 

• Insertion 

• Gestion 

Design Center 

• Présentation 

• Insertion d'éléments (blocs/calques/hachures…) 

• Création d'un gabarit à partir du Design Center 
Edition et modification 
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Gestion du tracé et Présentations 
Configuration de l'impression 
Présentations 
Gestion des fenêtres et des échelles 
Définition des épaisseurs de lignes directement dans le dessin 
Aperçu avant impression / Impression 

 

Gestion avancée 
Sélection rapide des objets ayant les mêmes propriétés 
Chargement partiel des Xrefs 

Spectre élargi 
Expédier des dessins via internet au format sécurisant DWF 

Sauvegarder directement en DXF (exportation) 
 

VALIDATION : RS1224 

Formation éligible au compte personnel de formation Code CPF : 236958 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :  

Méthodes pédagogiques 

Selon le niveau : positionnement pour déterminer les acquis et/ou diagnostic réalisé lors d’un entretien. 
Formation individualisée accompagnée par un formateur assurant le suivi du parcours de l’apprenant. 
Accès à un parcours de formation via une plateforme numérique en présentiel ou à distance. 

Modalités pédagogiques 

Possibilité d’intégrer la formation à tout moment de l’année – Fonctionnement en entrées et sorties 
permanentes. Un poste informatique par personne. 

VALIDATION : Attestation de fin de formation (article L. 6353-1 du Code du travail) 

MODALITÉS DE VALIDATION 

Dispositif d’appréciation des résultats prévu par Sb Consulting Formation (article L 6353-1 du code du 
travail) 

SERVICES VALIDEURS : Certifications officielles Autodesk pour professionnels du secteur 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : Test et entretien 

PRE INSCRIPTION EN FORMATION : Tout au long de l’année (entrée et sortie permanente) 

 

 

 

Utilisation des attributs 

• Définition, utilisation, création, insertion 

Références externes (XRef) 

• Insertion 

• Gestion 
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ARIF : Heure de formation : entre 15 € et 45 € selon votre situation, demander votre devis… 

Cette durée est ajustable selon les acquis antérieurs et votre situation, consulter le conseiller. 

DURÉE INDICATIVE :  En centre 70 heures 
Cette durée est ajustable selon les acquis antérieurs et votre situation, consulter le conseiller. 

 
Planning journée de formation : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

PRESENTIEL PRESENTIEL PRESENTIEL PRESENTIEL PRESENTIEL 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

 

CONTENU E. RESSOURCE : Accès à la plateforme E. Ressource 

https://www.sb-consulting.fr/formations/autocad/ 

 

 

 

ACCES HANDICAPES : Accès PMR à nos locaux, si vous pensez être en situation de handicap :  

➢ Vérifiez auprès de nos référents HANDICAP : 

➢ Stéphane BENOIST Responsable pédagogique - Référent HANDICAP – Formateur 
Email : stephane.benoist@sb-consulting.fr 

 
➢ Sylvie SEGOND Assistante administrative - Adjointe référente handicap 

Responsable Logistique 
Mail: secretariat@sb-consulting.fr 

 
Site internet : https://www.sb-consulting.fr/sb-consulting-formation/equipe/ 

Nos collaborateurs vous accueillent chaque jour dans nos locaux pour vous conseiller du Lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tél : 01 85 81 06 07 
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