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arobb : 3 jours 

l_gb`qfc : parfaire la maîtrise d’AutoCAD 

mboplkkbi=`lk`bokb : tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, 
fonctionnaire et étudiant) 

mobJobnrfp : connaissance d’AutoCAD 

1. PRÉAMBULE 
• Échanges sur l’utilisation actuelle, recueil des questions 
• Analyse des habitudes de travail 
• Conseils, corrections et astuces 

 
2. GÉNÉRALITÉS 
• AutoCAD et formats DWG 
• Outils de conversion 
• Compatibilités externes 

 
3. RÈGLES ET LOIS FONDAMENTALES 
• Échelles et unités de travail 
• Coordonnées et systèmes de coordonnées (SCU) 
• Référencement géographique (2014) 

  
4. GESTION DE l’AFFICHAGE 
• Vues nommées 
• Multi-fenêtrage objet 
• Isolation et masquage des entités 

 
5. OUTILS DE DESSIN 
• Accrochage aux objets étendu 
• Textes simples et multiples, champs 
• Polylignes, multilignes 
• Hachures, contours 
• Styles et sous-styles de cotation 
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 6. OUTILS DE SÉLECTION 
• Sélection rapide, cyclique 
• Filtres de sélection 
• Sélections similaires 

 
7. OUTILS D’ÉDITION 
• Outils d’édition courante et groupée 
• Ajustement et prolongement 
• Edition des polylignes, textes, cotations, multilignes 
• Express tools 

 
 8. 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 
 
 9. BIBLIOTHÈQUES 
• Aspects stratégiques 
• Création, organisation des blocs 
• Attributs (création, exploitation) 
• Méthodes et procédures d’édition des blocs 
• Insertion avancée 
• Symbologies des blocs  
 
10. ATTACHEMENTS 
• Aspects stratégiques 
• Attachements/édition/gestion des attachements et des contenus 
• Gestion des affichages 
• Nuages de points 
 
11. MISES EN PLANS 
• Notions d’espace objet et espaces papiers 
• Multifenêtrages-échelles 
• Aspects stratégiques-conséquences méthodologiques 
• Annotativité 
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12. BLOCS DYNAMIQUES 
• Éditeur de blocs, création d’exemples simples 
• Introduction aux attributs et paramétrique 
 
13. IMPRESSIONS/PUBLICATIONS 
• Paramètres d’impression 
• Tables de plumes et styles de tracés 
• Formats et outils d’impressions/publications automatiques 

 
14. PERSONNALISATION 
• Palettes d’outils, scripts, enregistreur d’actions 
• Espaces de travail, profils 
• Configuration simple, variables 

 
15. UTILITAIRES 
• Purge, récupération, ouverture partielle, renommer 
• Design center, E-Transmit 
• Insertion OLE et gestion 
• Jeux de feuilles 
• Outils de travail collaboratif 
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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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