
ParkCAD - Base Utilisateur
PARKCADBU

Public Visé 

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

Objectifs 
Savoir créer des parkings
Savoir générer des listes et des bordereaux
Savoir configurer Parkcad

Pré Requis 

Connaissances AutoCAD en 2D.
Résultats concluants au test de pré-positionnement.

Parcours pédagogique
JOUR 1
• GENERER DES PARKINGS

• Révision succincte des outils de DAO utiles
• Présentation des attributs et typologie d’éléments DAO utiles
• Définition des différents composants du parking (allées, entrées/sorties, 
structure génie civil, etc.)
• Conception de places de parking avec les outils de base en périphérie et dans 
des surfaces délimitées
• Modification des parkings (largeur, organisation des places et allées, cases 
personnalisées, etc.)
• Intégration des zones d’exclusion franchissables ou non franchissables (bati, plan 
de végétation, etc.)
• GENERER DES LISTES ET DES BORDEREAUX DE PRIX

• Définition du bordereau des prix pour les composants du parking
• Décompte des places de parking et génération du coût global des composants 
du parking (bordure, îlots, peinture, etc.)
• CONFIGURER PARKCAD

• Paramétrages du programme
• Présentation et définition de la norme AFNOR pour les parkings. (Places 
classiques, places handicapés,…)
• Réglage d’une norme spécifique issue de la norme AFNOR

Informations complémentaires du programme :
• -Equivalence : sans objet
• Passerelle : Sans objet
• Suite de parcours : Autoturn Pro, Création de Véhicules
• Débouchés :  Dessinateurs en bureaux d’études, voiries,…"

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)

Fomateur expérimenté

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation

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 Transoft Solutions, la formation PArkCAD permet d'apprendre à utiliser l'interface et les fonctionnalités de création de 
parkings, d'obtenir des listes et quantitatifs, dans les respects des normes.
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Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 1 à 2 Personnes

Contactez-nous !
Laura FERREIRA
Ingénieure commerciale

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