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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Alternance de théorie et d’exercices pratiques (corrigés et fiches

techniques laissés aux participants)
 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au

besoin de chaque apprenant
 Un poste informatique par participant. Fourniture d’une

documentation numérique complète
 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et

après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou par
passage d’une certification TOSA ou PCIE

Avoir suivi le module Initiation ou avoir les connaissances 
équivalentes

AUTOCAD
Perfectionnement

18 heures

Maîtriser les fonctionnalités avancées d’AutoCAD

RAPPEL DES NOTIONS DE BASE

 Création d'objets 

 Aide au dessin (accrochages, grille, résolution...)

 Gestion des calques et des renseignements

 Définition et utilisation des styles de textes

 Définition et utilisation des styles de cotes

 Espaces objet et papier, le multi-fenêtrage

PERSONNALISATION D’AUTOCAD

 Paramétrage des barres d'outils

 Paramétrage des couleurs d'affichages

 Paramétrage des chemins de fichiers 

LES SYSTEMES DE COORDONNEES

 Affichage et définition du SCU

 Sauvegarde et rappel du SCU 

BLOCS ET ATTRIBUTS

 Création et gestion des blocs

 Définition des attributs (étiquette, invite, 

valeur...)

 Point d'insertion et option de texte 

 Utilisation du DesignCenter

MISE EN PAGE

 Gestion de l’espace papier

 Définir une ou plusieurs échelles par présentation

 Définir un ou plusieurs SCU par présentation

CONTROLE DES REFERENCES EXTERNES

 Attacher et détacher des références externes

 Décharger et recharger des références externes


