
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : TAU

Participants
Responsables, architectes,
ingénieurs, techniciens,
dessinateurs, concepteurs de
dessins en bureaux d'études
impliqués dans la réalisation
et la modification de plans.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'un système d'exploitation
graphique. Expérience
requise.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

AutoCAD 2014/2013 2D, prise en main
version 2014/2013 certification TOSA® à distance en option

Ce cours vous formera à AutoCAD (AutoCAD LT ). Vous apprendrez à réaliser et modifier des dessins
2D avec efficacité, partager et échanger des conceptions, imprimer vos plans à différentes échelles et
formats.Vous pourrez valider vos compétences avec la certification TOSA® proposée en option.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maitriser l’interface d’Autocad 2014/2013 2D
Réaliser des dessins en 2D
Utiliser et paramétrer des calques
Habiller un plan avec des éléments textuels
Exporter un dessin pour une diffusion électronique
Créer des gabarits

1) Introduction
2) Réalisation et modification des dessins
3) Constructions géométriques et précision

4) Gestion et habillage des plans complexes
5) Les gabarits
6) Présentation et mise en page

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active basée sur des exemples, des démonstrations, des partages d'expériences, des cas
pratiques et une évaluation des acquis tout au long de la formation.

Travaux pratiques

Echanges, partages d'expériences, démonstrations, travaux dirigés et cas pratiques.

Certification

Option de certification TOSA® a effectuer sous 4 semaines. Ce test adaptatif de 60 min. compte 35 exercices
et délivre un diplôme attestant de votre niveau de compétences. Le seul suivi de la formation ne constitue
pas un élément suffisant pour garantir un score maximum.

1) Introduction

- Lancement d'AutoCAD.
- Prise en main de l'interface graphique. Utilisation de l'aide.
- Choix des palettes d'outils et enregistrement des espaces de travail.
- Les différentes versions. Autocad et les formats de fichiers.

Travaux pratiques
Découvrir et s'inscrire à l'option de certification TOSA®. Travailler avec les espaces personnalisés.

2) Réalisation et modification des dessins

- L'utilisation des outils de création d'objets. La polyligne 2D et la commande Pedit.
- Les différentes méthodes de sélection avec rectangle, avec trajet et avec propriétés.
- Les outils d'édition de base : copier, déplacer, décaler, rotation, symétrie, échelle, raccord.
- Les multilignes, échelle de multiligne.

Travaux pratiques
Création d'un dessin.

3) Constructions géométriques et précision

- Les modes d'accrochage aux objets, extrémité, milieu, centre, perpendiculaire, parallèle, proche.
- Les repères et les repères magnétiques. Les systèmes de coordonnées relatives et absolues.
- Les systèmes de coordonnées rectangulaires et polaires.
- Créer et modifier des plans avec des cotes.

Travaux pratiques
Conception d'un dessin à l'échelle.

4) Gestion et habillage des plans complexes

- L'utilisation des calques. Paramétrage des calques.
- Le texte et les styles de texte.
- La cotation linéaire, cotation angulaire, cotation alignée.
- Le hachurage, paramétrage et exploitation.
- La création et l'insertion des blocs internes, les bibliothèques personnalisées et les bibliothèques externes.

Travaux pratiques
Dessiner et habiller un plan.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

5) Les gabarits

- Création d'un gabarit.
- Utiliser les gabarits existants.
- Modifier et mettre à jour un gabarit.
- Le gestionnaire de norme CAO et les gabarits.
- Vérifier et corriger un fichier avec la norme CAO.

Travaux pratiques
Création d'un gabarit avec la charte graphique et la norme CAO.

6) Présentation et mise en page

- Les outils de mise en page et le format DWG to PDF. L'espace objet et l'espace papier.
- L'utilisation des fenêtres de présentation. Le multifenêtrage.
- L'édition de plans : l'imprimante et le traceur.
- La diffusion électronique : le PDF et l'HTML.
- En option en ligne : planifier et suivre la certification TOSA® sous 4 semaines.

Travaux pratiques
Impression des plans en PDF.
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