
Cette formation spécifi que à votre branche professionnelle va vous permettre, dans un premier temps,
de revoir les bases d’Autocad,  mais surtout d’approfondir le logiciel dans sa totalité.
La spécifi cité de cette formation est dans la personnalisation de votre demande. 
En effet, nous allons travailler sur vos plans, projets et vous amener progressivement à acquérir des outils essentiels 
à l’acquisition de compétences liées à la pratique de Autocad.

Pré-requis
Aucun

• Concevoir des plans à l’aide de blocs dynamiques
• Concrétiser un projet avec des références externes
• Automatiser des taches avec les champs calculés et les blocs dynamiques
• Travailler en collaboration sur des gestions de projets avec les références externes

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

AUTOCAD
Niveau 2 - Perfectionnement

RAPPELS DE BASE SUR AUTOCAD
• Créer et modifi er des objets
• Gérer et contrôler des calques
• Expérimenter l’habillage des plans : texte, cotation, hachurage et annotation
• Analyser les possibilités d’’impression et de diffusion électronique

CREER ET PERSONNALISER LES BARRES D’OUTILS
• Analyser les principes des macro-commandes
• Gérer les profi ls utilisateurs
• Gérer de manière effi ciente les calques dans AutoCAD et utiliser des régions
• Créer et utiliser des fi ltres de calques

CREER DES GROUPES, DES BLOCS ET DES ATTRIBUTS
• Extraire des attributs vers une table Access ou un tableau Excel
• Défi nir des paramètres et actions
• Créer et modifi er un bloc dynamique
• Travailler sur la création de régions
• Associer des données aux blocs 
• Concevoir un plan
• Expérimenter l’utilisation de : calculatrice / mesure de longueur / mesure de 

surface / répartition régulière de points ou de blocs

UTILISER LES FICHIERS EXTERNES XREF
• Gérer et mettre à jour des références externes (DWG, DGN, DWF, PDF).
• Délimiter et éditer une référence externe.
• Attacher une image au dessin courant
• Différencier un bloc d’une Xref
• Attacher, décharger, lier, modifi er une Xref

EXPLOITER LES CHAMPS DANS LES TEXTES ET LES TABLEAUX
• Utiliser des champs dans les textes.
• Découvrir les champs Système / champs Documents / les champs Objets
• Calculer dans les champs

Public concerné
Tout public

CONCEVOIR UN DESSIN PARAMETRIQUE
• Connaître les bases du dessin paramétrique
• Ajouter et modifi er des contraintes géométriques
• Expérimenter les contraintes dimensionnelles
• Editer sa production paramétrique

CONCEVOIR UNE PRESENTATION ET UNE MISE EN PAGE
• Créer les objets d’annotation
• Préparer des dessins en vues multiples
• Concevoir des jeux de feuilles
• Expérimenter les jeux de transfert [E-transmit]
• Publier un jeu de feuilles sur le Web


