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 DRAFTSIGHT 
 

CAO/DAO  

PUBLIC VISÉ 

Tout public voulant découvrir le logiciel 
Draftsight. 
 
PRÉ-REQUIS 

Connaissance de Windows 
Avoir des notions de dessin technique 
 
Questionnaire de positionnement et/ou 
entretien individuel pour prendre en compte 
le projet, évaluer les acquis, les besoins et 
construire le plan de formation 
 
DURÉE 

3 jours (21 heures)  
 
MODALITÉS 

• En atelier individualisé 
 
• Face à face pédagogique en présentiel 

groupe de 6 stagiaires maximum 
 

• Formation personnalisée sur mesure en 
présentiel ou distanciel 

 
LIEU 

CFI Atlantique 
6 bis avenue Jules Verne 
44230 SAINT-SÉBASTIEN-LOIRE 
Ou  
sur site 
 
DATES (inter-entreprises) 

Nous consulter 
 
 

OBJECTIFS 

Prendre en main le logiciel DRAFTSIGHT pour créer, modifier, annoter, coter et imprimer des 
dessins simples et plans. 
 

CONTENU 

Découvrir DraftSight 

• La barre de menu - La barre de gestion des calques ....    
• La zone graphique - La fenêtre de commande - Le systèmes de repérages  

Assimiler les fondamentaux 

• L'environnement - L’espace de travail 
• Fonctionnement de la sélection : 
• - Sélection bleue : uniquement les tracés entièrement survolés 
• - Sélection verte :  tracés partiellement survolés 
• Grille 
• Repérage : - Orthogonal - Polaire - Objet 
• Aimantation des entités     

Manipuler les outils de dessin 

• Ligne et polyligne - Rectangle - Arc.... 

Utiliser les outils de modifications 

• Effacer - Copier - Miroir - Déplacer.... 
• Chanfrein /Congé 
• Fractionner au point - Souder - Prolonger - Ajuster - Éclater - Ordre d'affichage  

Travailler avec les calques et les hachures 

• Les calques dans la barre d'option 
• Présentation du gestionnaire calques 
• Activations du calque de travail et attributs des calques 
• Recherches par filtre et édition de filtre 
• Paramétrage des hachures / remplissage 

Les annotations et cotations 

• Coter et annoter le dessin - Formatage de la note 
• Les différents types de cotes  
• Les outils d'aide à la cotation 
• Définir des styles de cotes  

Utiliser les blocs et insérer des éléments externes 

• Insertion d'images de références - Liens hypertexte  

Enregistrer, exporter, imprimer  

• Enregistrer, exporter, imprimer  
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MOYENS, MÉTHODES & OUTILS 

• Prévoir votre PC avec votre version de DRAFTSIGHT 
• Salle équipée d’un vidéo-projecteur 
• Pédagogie progressive. Alternance entre apports théoriques et exercices d’application simples 
• Intervenants professionnels de plus 15 ans d’expérience 
 
SUIVI – ÉVALUATION  

• Exercices de validation en continu pendant la formation 
• Étude de cas en fin de formation 
• Évaluation de satisfaction 
• Certification : nous consulter 
• Résultats aux examens et certifications (cf. site Internet) 
 
FIN DE FORMATION 

• Emargement par demi-journée 
• Support de formation en PDF 
• Attestation de fin de formation 
• Bilan formateur 
 
ACCESSIBILITÉ - HANDICAP 

• Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
• Accompagnement personnalisé et adaptation pédagogique possible (parcours et temps de formation) en fonction du handicap :  

nous consulter. 
 
 
 

Nos formations s’adressent aux :  

• Salariés 

• Entreprises 

• Demandeurs d’emploi 

• Particuliers 
 

 Le CFI vous propose aussi des formations : 

• PAO/ CAO 

• WEB 

• WEBMARKETING 

• BUREAUTIQUE 

 

mailto:info@cfiatlantique.com

	PUBLIC VISÉ
	PRÉ-REQUIS
	DURÉE
	MODALITÉS
	LIEU
	DATES (inter-entreprises)
	MOYENS, MÉTHODES & OUTILS
	SUIVI – ÉVALUATION 
	FIN DE FORMATION
	ACCESSIBILITÉ - HANDICAP

