AUT
TOCAD Initia
ation
CAO DAO
PUBL
LIC VISÉ

OBJECT
TIFS

Toute personne im
mpliquée dan
ns la
réalisa
ation et la m
modification de
d
plans (techniciens
s, dessinateu
urs...)

en œuvre le logiciel et se
es périphériq
ques pour un
ne utilisation
n
Mettre e
optimale
e

PRÉ-R
REQUIS

CONTEN
NU

Bonne
e maîtrise de
e l'environne
ement
Windo
ows
Des no
otions de de
essin technique
sont un
u plus

INTROD
DUCTION

MODA
ALITÉS AVA
ANT-FORMA
ATION

PRÉSEN TATION DU LOGICIEL

Questionnaire de p
positionnement
et/ou entretien ind
dividuel pour
prendrre en compte le projet,
évalue
er les acquis, les besoins
s et
constrruire le plan de formation
MOYE
ENS, MÉTHO
ODES ET OU
UTILS
1 PC/p
personne – 1 vidéoprojecteur
Logicie
els : AUTOC
CAD
Pédagogie progres
ssive
Alternance entre a
apports théo
oriques
et exe
ercices d’app
plication simp
ples
Interv
venants pro
ofessionnels de
+ 15 ans d’expé
érience

Créer, m
modifier, gére
er un dessin en deux dim
mensions, im
mprimer à
différenttes échelles et formats, échanger de
es documentts avec des tiers
t










Face à face pédag
gogique
Groupe de 3 à 8 s
stagiaires
Forma
ation personn
nalisée :
Nous consulter
c

L’intterface grap
phique
Les fichiers gén
nérés par AUTOCAD
Les principes du
u dialogue avec AUTOCA
AD : les mod
des d’entrées
s
des commandes
s
La ccréation d’ob
bjets simples
s (lignes, cerrcles…)
L’aid
de au dessin
n (accrochag
ge, grille, réssolution…)

COMMAN
NDES ET MANIPULATION
NS







Les systèmes de coordonné
ées (absolus , relatifs…)
Le d
dessin (limites, format…)
Mod
dification des
s objets, ma
anipulation p
par poignées
La g
gestion de l’écran (zoom
m, vue, cliché
és…)
La m
mise en plac
ce d’un dessiin, gestion d
des calques et
e des
ren
nseignementts
Les outils de co
onstruction

GESTION
N DES OBJET
TS COMPLEX
XES




DURÉ
ÉE & MODAL
LITÉS
3 jour
rs (21 heure
es)

Préssentation du
u matériel et du système
e d’exploitatiion : révision
n
des fonctionnalités de l’environnement
Préssentation du
u logiciel AUT
TOCAD ses d
différentes versions,
défiinitions et te
erminologie



La ccréation d’ob
bjects Spline
es, Multiligne
es, Régions
L’éd
dition des ob
bjets complexes
Les écritures ett le texte : définition dess styles et de
es polices,
cré
éation des ob
bjets texte, justification,
j
, caractères spéciaux,
corrrection orthographique, dictionnaire
es…
Le h
hachurage : paramétrag
ge et exploita
ation

LA COTA
ATION




Déffinition et paramétrage d’un
d
style de
e cotes
Les outils : linéaires, radiales, automattiques
Les mises à jou
ur

LES RÉFFÉRENCES EX
XTERNES
LIEU

PRÉSEN TATIONS ET
T SORTIES SU
UR TRACEUR
R OU IMPRIM
MANTE

CFI Atlantique
A
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a
Jules
s Verne
44230
0 ST SEBAST
TIEN / L.

ORGANIISATION INF
FORMATIQUE
E D’UNE ÉTU
UDE

Ou

BIBLIOT
THÈQUES ET RESSOURCE
ES UTILISAB
BLES




sur site
DATES Sessions Inter-entreprises

Les blocs et les attributs : création
c
et in
nsertion, mo
odification ett
misse à jour
Org
ganisation ett développem
ment d’une b
bibliothèque
Réccupération de
e sous-ensembles exista
ants

INTÉGRA
ATION

Les 8 et 11-12/02
2/2019
0-21 et 27/0
05/2019
Les 20

SUIVI – ÉVALUATI
ION

FIN D
DE FORMATI
ION

Les 26
6-27/09 et 0
04/10/2019

Exercice
es de validation en contin
nu
pendantt la formation

Suppo
ort de formattion en pdf

Les 28
8-29/11 et 0
02/12/2019

e cas en fin de formation
n
Étude de

Attesta
ation de fin de formation
n
(Art L6
6353-1 code
e du travail)

Évaluatio
action
on de satisfa

Bilan fformateur

Certifica
ation : nous consulter
r
CF
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9 85 40 52 - info@cfiattlantique.com
m - www.cfia
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om

