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 : 3 jours 

 : initiation aux fonctionnalités de base d’AutoCAD Mechanical 

 : tout public (demandeur d’emploi, salarié, entreprise, 

fonctionnaire et étudiant) 

 : formation AutoCAD - initiation 

 

1. DESSIN 

• Gabarit de démarrage 

• Choisir les unités de mesures, les échelles 

 

2. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

• Sauvegarde automatique  

• Affichage  

• Chemins de recherche 

• Préférences utilisateurs  

• Formats d’enregistrement  

• Normes 

• Contenus… 

 

3. OUTILS 

• Les lignes et les cercles de construction 

• Utilisation des lignes de coupe 

• Création d’une vue de détail 

 

4. GESTION DES CALQUES  

• Création des calques Mechanical 

• Gestionnaire de groupes de calques Mechanical 

• Définition des paramètres 

• Modification de l’état  

• Gestion automatique des calques Mechanical 

• Changement du calque des objets 
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5. BIBLIOTHÈQUE MÉCANIQUES DE CONTENU NORMALISÉ  

• Mise en place des perçages 

• Tableaux de perçages 

• Mise en place des éléments d’attache 

• Utiliser les profilés acier 

• Générer les vues du contenu normalisé 

 

6. HACHURES, NOMENCLATURES ET ANNOTATIONS 

• Modèles et types (hachures des plans de coupe) 

• Création et modification d’une référence de pièce 

• Gestion du contenu des nomenclatures 

• Insertion d’une liste de pièce 

• Choisir et utiliser les styles de texte 

• Choisir et utiliser les styles de cote 

• Utiliser les symboles : notes de repère, états de surface, soudures, lignes de coupe… 

• Choisir et utiliser les styles de repère 

 

7. MISE EN PLAN ET IMPRESSION 

• Méthode de mise en plan (objet ou présentation) 

• Format de papier et unités 

• Les présentations 

• Insérer un cadre et un cartouche 

• Insérer une ligne de révision du dessin 

• Utiliser les fenêtres de mise en plan 

• Mise en plan des fenêtres prédéfinies 

• Utiliser les groupes de calque dans les mises en plan 

• Gérer les échelles de dessin et d’annotation 

• Impression d’une mise en plan 

 

8. STRUCTURES MÉCANIQUES 

• Connaître les concepts de structure mécanique d’AutoCAD Mechanical 

• Identification des éléments du dessin depuis le navigateur 2D 

• Créer un composant externe ou interne 

• Relation entre le catalogue de structure et les références externes 

• Création d’une vue de composant 

• Exportation d’un composant et de ses vues 

• Insertion d’un composant depuis le catalogue de structure 

• Utilisation du masquage des lignes cachées 
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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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