
Autocad MAP 3D - Base utilisateur
AUCMAP3D

Public Visé 

Toute personne amenée à exploiter des données CAO et SIG. Salariés, 
indépendants, micro-entrepreneurs, demandeurs d’emploi.

Objectifs 
Connecter des fichiers CAO et SIG
Gérer la création des requêtes d’insertion
Manipuler les données pour réaliser améliorer les dessins 2D

Pré Requis 

Connaissances de base du système d’exploitation Windows 
(Manipulation de fichiers et répertoires) et avoir des notions de dessin 
industriel. 
Résultat concluant au test de pré-positionnement. 

Parcours pédagogique
JOUR 1
• Tour de table des participants
• Logistique, objectifs et contenus de la formation
• Présentation générale AutoCAD MAP 3D
• 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
• Notions de calques, notion de symbologie des objets
• Validation des acquis journaliers par un quizz (10min)
JOUR 2
• Gestion des calques
• Gestion de la symbologie des objets
• Objets avancés : polyligne, hachures et remplissages
• Sélection avancée
• Modifications avancées des objets, poignées
• Notion de styles de textes
• Création et modifications de textes
• Création de champs simples
• Notions de styles de cotes
• Création et modification cotations
• Validation des acquis journaliers par un quizz (10 min)
JOUR 3
• Notion d’éléments de bibliothèque (BLOC)
• Insertion, manipulation des blocs
• Notion d’attributs, saisies
• Présentation des blocs dynamiques
• Notion de références externes
• Changement de l’espace de dessin
• Présentation de l’interface Map 3D
• Notion de connexion, attachement, association et importation
• Validation des acquis journaliers par un quizz (10min)
JOUR 4
• Importation de données externes
• Association et gestion de dessins sources
• Utilisation des requêtes d’association
• Dessin à partir de fichier associé
• Créations d’attributs objets

Méthodes et moyens pédagogiques

En présentiel ou à distance, de 1 à 2 personnes, des salles dédiées à la 
formation, PC et logiciel fournis par stagiaire, attestation de suivi de 
stage, évaluation formative à l’issue des différentes séquences et 
sommative à la fin de session 1 formateur expérimenté. 
Support dématérialisé transmis en fin de session.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur expérimenté.
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• Gestion et modification des systèmes de coordonnées
• Adaptation du système de coordonnées
• Association et requêtes par rapport aux données objet
• Utilisation des outils de nettoyage de dessin
• Validation des acquis journaliers par un quizz (10min)
JOUR 5
• Création et gestion de topologie
• Importation de fichiers FDO
• Présentation des requêtes FDO
• Gestion des requêtes de connexion
• Attachement de SHP
• Création de polygones
• Connexion de fichier TIF
• Création de courbes de niveau
• Création de topographies
• Association de fichiers Raster
• Création d’atlas et impressions
• Evaluation finale théorique par un quizz (30min)
• Certification (selon dossier stagiaire)

Informations complémentaires du programme :
• Equivalence : sans objet
• Passerelle : Sans objet
• Suite de parcours : AutoCAD Map 3D spécifique 
• Débouchés :  Exploitant de données SIG et CAO

ACU pour Map 3D

Méthodes et modalités d'évaluation

Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap (envoyez un email à referenthandicap@graphland.fr).

Modalités d'Accessibilité

Certifiée par L'éditeur Autodesk, la formation AutoCAD MAP 3D permet d'acquérir les compétences et les connaissances pour la manipulation des 
fonctionnalités standard d’AutoCAD MAP dans un contexte d’exploitation des données CAO et SIG. Elle peut être dispensée dans nos centres de 
formation de Lyon, de Paris ou au sein de votre entreprise.  Elle peut être dispensée dans nos centres de formation de Lyon, de Paris ou au sein de 
votre entreprise.

Jours5

Heures

Durée
35.00

Effectif

De 1 à 2 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

Tél. : 0472101277
Mail : laura.ferreira@graphland.fr
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