PROGICIELS

OBJECTIFS DE FORMATION
Maîtriser les fonctions intermédiaires du
logiciel AUTOCAD.

PROGRAMME

FORMATION

AUTOCAD - NIVEAU 2
PROGRAMME
PRÉVISION DES DIFFÉRENTES COMMANDES :

Gestion des documents,
Environnement du travail,
Généralités sur le dessin et la modification.
ÉLÉMENTS DE BIBLIOTHÈQUE :

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Généralités,

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur,
ordinateurs, logiciel), exposé didactique oral
à
partir
d'un
diaporama,
travaux
dirigés/applications, tests d'évaluation.

Définition et extraction des attributs d'un bloc.

Édition et création d'un bloc,

RÉFÉRENCES EXTERNES :

Attacher et recharger, détacher, délimiter, gérer et présenter.
PRÉSENTATION DU DESSIN :

Présentation du dessin,
Principe des échelles,
Gestions des calques,
Création de cartouches avec définition des attributs.
INDISPENSABLE :

ÉVALUTATION

CONDITIONS

Ajouter des types de hachures et création de types de lignes en
Public visé : Tous
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, avoir des
notions informatiques et dessins techniques,
matériel à fournir pour la formation par le stagiaire : 1
clé USB 2 GO.
Visite médicale :
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article
LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage
sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la
formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 15 personnes
Durée totale : 2,5 jours, soit 20 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

incluant du texte,
Dessin vue rapide,
Le design center et le fichier gabarit,
Champs, options, fichiers d'échanges et fichiers bak,
Création d'une bibliothèque d'objets, purger.

Évaluation des compétences et du dispositif
Évaluation continue.
Questionnaire de satisfaction.
Validation
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.
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