
AutoCAD Mise à Jour 2D
AUCMAJ2D

Public Visé 

Tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, fonctionnaire et 
étudiant).

Objectifs 
Maîtriser les nouveautés 2D.

Prendre en main l'interface.
Utiliser les outils avancés d'AutoCad 2D.

Pré Requis 

Formation AutoCAD Base Utilisateur ou justifier d’une expérience 
significative sur le logiciel. 
Résultats concluants au test de pré-positionnement.

Parcours pédagogique
JOUR 1
• HISTORIQUE DES VERSIONS
• Formats DWG, outils de conversion
• Compatibilités internes et externes
• INTERFACES DE TRAVAIL
• Fichiers menus écrans (CUIx)
• Ruban, panneaux de contrôle
• Espaces de travail, localisation
• Palettes d’outils et boites de dialogues
• Ligne de commandes
• Outils de saisie dynamique, nouvelle grille
• Gestion des vues « sur-site »
• COORDONNÉES
• SCU éditable interactivement
• Référencement géométrique
• AFFICHAGE DES ENTITÉS
• Gestionnaire de calques
• Nouvelles propriétés
• Evaluation, estompage, isolement et masquage
• Types de lignes
• ÉDITION DES ENTITÉS
• Pré-sélection améliorée
• Sélection cyclique
• Similarité
• Poignées avancées/évoluées
• Propriétés rapides
• Ordonnancement des polylignes et courbes
• Jonction d’entités (2D-3D)
• Option copie généralisée
• Localisation et changement d’espace
• Réseau dynamique
• ÉDITION DES ENTITÉS
• Hachures (ajustement, origine, contours)
• Suppression des doublons d’entités
• Raccordement de courbes
• Purge avancée
• ATTACHEMENTS EXTERNES
• Gestion améliorée des attachements
• Attachements sous-jacents
• Nuages de points
• Gestion des filtres du panneau calques
• Présentation des motifs
• Créations de textures

Méthodes et moyens pédagogiques

En présentiel ou à distance, de 1 à 6 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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• VALIDATION DES ACQUIS JOURNALIERS PAR QUIZZ (10MIN).
JOUR 2
• COTATIONS
• Améliorations générales aux cotes
• Lignes de repères multiples, styles
• Moniteur d’annotations
• TABLEAUX/DONNÉES
• Styles de tableaux, insertion, édition
• Contenus, liens vers données externes
• Extractions de données, …
• BLOCS
• Insertion évoluée, symbologie
• DESSIN PARAMETRIQUE
• Contraintes, paramètres
• Gestion des entités paramétriques
• BLOCS DYNAMIQUES
• Propriétés paramétriques
• MISE EN PLAN – ANNOTATIVITE
• Notions fondamentales
• Mise en application
• TRAVAIL COLLABORATIF
• Partages sur internet
• Nouvelles plate -formes
• Evaluation finale théorique par un quizz de 30Min
• Certification (selon dossier stagiaire)

Informations complémentaires du programme :
• Equivalence : sans objet
• Passerelle : Sans objet
• Suite de parcours : AutoCAD perfectionnement et / ou AutoCAD spécifique
• Débouchés : Dessinateurs en bureaux d’études, dessinateurs en bâtiments).

Préparation au TOSA

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 mise à jour 2D permet de maîtriser les nouveautés d’AutoCAD 2D. Elle peut être dispensée 
dans nos centres de formation de Lyon, de Paris ou au sein de votre entreprise.    

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

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