
AutoCAD Perfectionnement
AUCPERF

Public Visé 

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

Objectifs 
Devenir un expert du dessin technique 2D 
 a triser les fonc onnalités a ancées d’Autocad 2022
Optimiser votre production

Pré Requis 

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

Parcours pédagogique
JOUR 1 GAGNER EN PRODUCTIVITÉ 
•INTRODUIRE LES NOUVEAUTÉS 
• Échanges sur l’utilisation actuelle, recueil des questions
• Analyse des habitudes de travail
• Conseils, corrections et astuces
• AutoCAD et formats DWG
• Outils de conversion
• Compatibilités externes
•GERER LES LOIS FONDAMENTALES
• Échelles et unités de travail
• Coordonnées et systèmes de coordonnées (SCU)
• Référencement géographique (2014)
•OPTIMISER LE DESSIN
• Vues nommées
• Multifenêtrage objet
• Isolation et masquage des entités
• Accrochage aux objets étendu
• Textes simples et multiples, champs
• Polylignes, multilignes
• Hachures, contours
• Styles et sous-styles de cotation
•COMPRENDRE LES OUTILS SPECIFIQUES
• Sélection rapide, cyclique
• Filtres de sélection
• Sélections similaires
• Outils d’édition courante et groupée
• Ajustement et prolongement
• Edition des polylignes, textes, cotations, multilignes
• Express tools
•COMPRENDRE LES OUTILS D’ORGANISATION ET PRODUCTIVITÉ
• Calques, attributs (modes de gestion/symbologies)
• Gestion avancée des calques
• Styles nommés (gestion, importations, exportations)
• Tableaux et liens extérieurs, extraction de données
•GÉRER VOS BIBLIOTHÈQUES
• Aspects stratégiques
• Création, organisation des blocs
• Attributs (création, exploitation)
• Méthodes et procédures d’édition des blocs
• Insertion avancée
• Symbologies des blocs 

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, é aluation formati e 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 par quizz (10mn)

JOUR 2 OPTIMISER VOTRE FLUX DE TRAVAIL  
•CRÉER DES BLOCS DYNAMIQUES
• Éditeur de blocs, création d’exemples simples
• Introduction aux attributs et paramétrique
•MANIPULER LES ATTACHEMENTS
• Aspects stratégiques
• Attachements/édition/gestion des attachements et des contenus
• Gestion des affichages
• Nuages de points.
•RÉALISER VOS MISES EN PLANS
• Notions d’espace objet et espaces papiers
• Multifenêtrages-échelles
• Aspects stratégiques-conséquences méthodologiques
• Annotativité
• Paramètres d’impression
• Tables de plumes et styles de tracés
• Formats et outils d’impressions/publications automatiques
•PERSONNALISER 
• Palettes d’outils, scripts, enregistreur d’actions
• Espaces de travail, profils
• Configuration simple, variables
• Purge, récupération, ouverture partielle, renommer
• Design center, E-Transmit
• Insertion OLE et gestion
• Jeux de feuilles
• Outils de travail collaboratif
• Evaluation finale théorique par un quizz ( 30mn)
• Certification (selon dossier stagiaire)

Informations complémentaires du programme :
• Equivalence : sans objet
• Passerelle : Sans objet
• Suite de parcours : 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 perfectionnement-producti ité permet de parfaire sa ma trise d’AutoCAD. 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 2 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

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