
 
AutoCAD 
Perfectionnement 

Objectif(s) 

Optimiser les connaissances de 
création de dessins techniques et 
maîtriser les nouvelles 
fonctionnalités 2D  

Public visé 

• Dessinateurs 

• Projeteurs 

• Chefs de projets 

• Maîtres d’œuvre 

Prérequis 

• Connaitre l’environnement 
Windows 

• Notions en dessin technique 

• Connaissances de base sur 
l’utilisation d’AutoCAD. 

Durée 

3 jours (21h) 

Méthodes pédagogiques 

Exposés théoriques, démonstrations 
complétées par des exercices et 
mises en application régulières. 

Moyens Pédagogiques 

• Salles équipées de stations 
graphiques professionnelles 
équipées (un poste par 
utilisateur), grands téléviseurs 
tactiles. 

• Formateurs expérimentés et 
certifiés par Autodesk. 

• Mise à disposition de ressources 
diverses : support, fiches 
techniques, vidéos. 

Sanction 

Validation par un Certificat de 
Compétences Professionnelles 
(enregistré au Répertoire 
Spécifique RSCH) 

 

 

 

 

Programme 

1. RAPPELER LES 

FONDAMENTAUX 

- Point sur les pratiques 

- Préconisations pour gagner 

en productivité 

 

2. GERER LES CALQUES 

- Comprendre les généralités 

sur les calques 

- Gérer les états de calques 

- Purger nettoyer un plan  

- Connaitre les notions de 

Propriétés dans les calques 

- Créer un Filtres de groupe  

- Créer un Filtres de 

propriétés 

 

3. MANIPULER LES BLOCS 

DYNAMIQUES ET ATTRIBUTS 

- Créer un bloc  

- Modifier un bloc  

- Mettre à jour l’image de 

l’outils 

- Créer Palette outils 

(bibliothèque)  

- Bloc attribut (cartouche) 

- Bloc dynamique (visibilité, 

étirer) 

  

4. GERER LES XREF 

(REFERENCES EXTERNES) 

- Qu’est-ce qu’une XREF ? 

- Différence entre bloc et xref 

- Attacher un fichier dwg 

- Décharger, recharger, 

détacher une xref 

- Modifier une xref dans le 

plan le plan ensemble 

- Ouvrir la xref externe pour 

effectuer les modifications 

- Etransmit transfert de 

fichiers xref 

 

5. REALISER LA MISE EN PAGE 

ET LES IMPRIMER 

- Nouvelle présentation (mise 

en page) 

- Renommer la présentation 

- Gestionnaire de mise en 

page  

- Changer le Format feuille  

- Format feuille personnalisé 

- Mise à l’échelle de la vue  

- Mise à l’Echelle personnalisé 

de la vue 

 

6. DECOUVRIR LES RÉGIONS 

- Créer une région 

- Opérations booléennes sur 

les régions 

- Propriétés des régions  

- Moniteur de variables 

systèmes 

- Mode accrochage 2D  

- Vue partagée Enregistrer sur 

les versions Web et mobile  

- DWG compare 

- Amélioration graphique  

- Extensions de fichiers 

exportation 

 

7. CONNAITRE LES VARIABLES 

ESSENTIELS 

 

8. COMBINER LE TEXTE 

- Permet de rassembler deux 

fenêtres de texte multiligne 

en un seul. 

 

9. MAITRISER LA 

RECONNAISSANCE DE TEXTE 

PDF 

- Grace a la fonction 

reconnaissance de texte PDF 

permet de changer la police 

du PDF ou de modifier 

certains paramètres liés à 

vos texte PDF. 

JE RÉSERVE 


