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 : 5 jours 

 : initiation aux fonctionnalités de base en 2D d’AutoCAD 

 : tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, 

fonctionnaire et étudiant) 

 : aucun 

• Tour de table des participants 

• Logistique, objectifs et contenus de la 

formation 

• Présentation générale AutoCAD 

• Historique des versions de DWG 

• Interface écran, souris 

• Notion d’espace de travail, origine, 

axes 

• Notion d’unités de travail, de 

dimensionnement 

• Utilisations des accrochages simples 

• Création d’objets simples : ligne arc, 

cercle, textes 

• Sélection simple des objets 

• Manipulations et modifications 

simples : déplacer, copier, rotation, 

effacer 

• Exercices 

• Notions de calques, notion de 

symbologie des objets 

• Débriefing de la journée 

 

• Gestion des calques 

• Gestion de la symbologie des 

objets 

• Exercices 

• Objets avancés : polyligne, 

hachures et remplissages 

• Sélection avancée 

• Modifications avancées des objets, 

poignées 

• Exercices 

• Notion de styles de textes 

• Création et modifications de textes 

• Exercices 

• Création de champs simples 

• Notions de styles de cotes 

• Création et modification cotations 

• Exercices 

• Débriefing de la journée 
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• Création et saisie d’un tableau 

• Exercices 

• Notion d’éléments de bibliothèque 

(BLOC) 

• Insertion, manipulation des blocs 

• Notion d’attributs, saisies 

• Exercices 

• Présentation des blocs dynamiques 

• Notion de références externes 

• Attachements simples, manipulations 

• Exercices 

• Notion d’Espaces objet et 

présentation 

• Mises en plans (cas simples) 

• Exercices 

• Impressions 

• Notions et utilisation des tables de 

plumes 

• Débriefing de la journée 

 

• Grilles et résolutions 

• Accrochages avancés 

• Coordonnées de travail, 

géoréférencement géométrique 

• Outils mesures et renseignements 

• Exercices 

• Isolements, masquages, raccourcis 

gestion des calques 

• Sélection par critères 

• Entités complexes (création, 

modification) 

• Manipulations et modifications 

avancées et spécifiques 

• Exercices 

• Création styles de textes, cotes, 

lignes de repères 

• Création styles de tableaux 

• Tableaux avancés, liens externes 

• Notion de dessin prototype-création 

• Utilitaire design center 

• Exercices 

• Groupes 

• Débriefing de la journée 

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAPH LAND Lyon (Siège) 

26 rue Artaud  

69004 LYON 

Tél. 04 72 10 96 20 

 

GRAPH LAND Paris 

36 rue des Bourdonnais  

75001 PARIS 

Tél. 01 44 88 95 15 

 

 

• Stratégies et gestions avancées des 

blocs 

• Notion d’attributs (créations, saisies) 

• Exercices 

• Utilitaires d’extraction 

• Etudes de cas simples de blocs 

dynamiques 

• Attachements avancés, manipulations 

avancées des références externes 

• Attachements divers : images, autres 

formats vectoriels 

• Exercices 

• Techniques avancées de mises en 

plans et stratégies 

• Annotativité 

• Exercices 

• Impressions 

• Stratégies et création des tables de 

plumes 

• Formats et outils 

d’impressions/publications 
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« Formation soutenue, mais très intéressante. » 

« Très bonne formation animée par un formateur au Top ! »

« Le stage correspond aux attentes autant du point de vue du contenu que de la  
forme (pédagogie, progression…). Le faible nombre de participants était un gros plus. » 

« La documentation est en français. Un gros point. Très bon formateur. Merci. »

 

« Nous travaillons avec Graph Land depuis plus de 10 ans, nous apprécions fortement leur capacité 
d’adaptation face à nos demandes de plus en plus précises, complexes et spécifiques ; Par exemple 
sur les formations Bentley, ils ont su performer et loin devant la concurrence. Nos nombreux projets 
font appels à des savoirs faire techniques, organisationnel et humains que nous retrouvons au sein de 
l’équipe Graph land. » 

 

« Formation très enrichissante et structurée. Formateur pédagogue et à l’écoute des besoins 
spécifiques. Formation à recommandée pour des nouveaux utilisateurs d’Autocad 2D. »
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