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 OBJECTIFS 

 Se familiariser avec le langage AutoCAD 

 Naviguer dans le dessin 

 Apprendre à dessiner différentes formes 

 

 PROGRAMME

1- Etudier l'environnement 

d'AutoCAD LT 

Les menus 

Les barres d'outils, les icônes 

La ligne de commande 

La zone graphique 

2- Ouvrir et manipuler un plan 

Zooms 

Panoramique 

3- Savoir manipuler les calques 

À quoi servent les calques 

Utiliser les propriétés des calques (activer, 

désactiver, geler, libérer, verrouiller, 

déverrouiller) 

4- Prendre des mesures sur un 

plan 

Utiliser la commande de mesure de 

distance 

Utiliser les principales fonctions de 

cotation 

Connaître les réglages essentiels du style 

de cote 

5- Savoir utiliser les commandes 

simples de dessin 

Ligne 

Rectangle 

Cercle 

Le bouton droit de la souris 

Les accrochages aux objets 

L'option polaire 

6- Apprendre à créer et à modifier 

des textes 

Créer et modifier des textes multilignes et 

sur une seule ligne 

Savoir gérer les styles de textes 

7- Apprendre à se servir des 

références externes 

Qu'est-ce qu'une référence externe 

Comment insérer une référence externe 

 

 

 

AUTODESK AUTOCAD 

CONSULTATION DES PLANS 

 

 
Nivea 

Ref : CAOAUTOCADPLAN 

2 jours 

(14 heures) 

Dessinateurs techniques, Bureaux d'études. 

Architectes, Géomètres Experts, Services 

Techniques 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Notions du dessin technique. Notions de base 

de Windows 

 

 

 
Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires auront 

les connaissances nécessaires pour réaliser 

leurs projets DAO 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 
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