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 PRÉSENTATION D’AUTOCAD 

 
Présentation générale AutoCAD 
Historique des versions de DWG, Interface écran, souris 
Notion d'espace de travail, origine, axes, notion d'unités de travail, de 
dimensionnement, la création d’objets simples 
 
LES SYSTÈME DE COORDONNÉES 

 
Coordonnées et systèmes de coordonnées (SCU) 
Systèmes de coordonnées relatives, systèmes de coordonnées absolues 
 
LES OUTILS DE DESSIN 

 
Sélectionner les objets / Rappeler la dernière commande /Les différentes 
possibilités de spécifier la position d'un point en 2D (coordonnées)  
Zooms : Avant-Arrière (Molette), Étendu (double clic molette), 
Panoramique 
Outils d'aides au dessin : Accrochage objets, épaisseurs des lignes, Ortho, 
Polaire, Repérage objets, Propriétés rapides 
Dessin : Ligne, Droite, Demi-droite, Polyligne, Rectangle, Arcs, Cercle, 
Hachures 
Modification : Copier, Décaler, Miroir, Déplacer, Rotation, Raccord, 
Chanfrein, Décomposer, Modifier polyligne, Mettre en premier ou arrière-
plan, Modifier les hachures, Utiliser les poignées des objets sélectionnés 
 
LES OUTILS D’ANNOTATION 

 
Textes : Création et modification d'un texte sur une seule ligne Utilisation 
de styles de texte, Cotations : Créer, modifier un style de cote 
Créer ou modifier une cote : Linéaire, Alignée, Angulaire, Longueur d'arc, 
Rayon, Diamètre, Création de styles de tableaux et de groupes, Création de 
champs simples, Utilitaire design center, Annotativité 
 
LES CALQUES 

 
Gérer vos calques : Créer un calque, Nommer et renommer, Trier, 
Supprimer 
Personnaliser : Couleur, Type de ligne, Épaisseur de ligne, Transparence, 
Tracer 
Travailler avec la liste de vos calques dans le ruban début : 
Définir courant, Activer ou Désactiver, Geler ou Libérer, Verrouiller ou 
Déverrouiller, Changer la couleur, Changer un objet de calque. 
Les outils calques : Rendre le calque de l'objet courant, Copier, Précédent, 
Isoler, Associer, Geler, Inactif, Activer tous les calques, Libérer tous les 
calques 
 
LES BLOCS 

 
Création et modification d’un bloc  
Notion d'attributs (créations, saisies) 
Utilitaires d'extraction 
Etudes de cas simples de blocs dynamiques 
 
LES BLOCS 

 
Attachements divers : images, autres formats vectoriels 
Outils de mise en page et format DWG to PDF. L'espace objet et l'espace 
papier. 
Usage des fenêtres de présentation. Le multifenêtrage. 
Édition de plans : l'imprimante et le traceur. 
Diffusion électronique. Fichiers PDF améliorés. 
Joindre des fichiers PDF à vos dessins. 
 
 

 

 

Public concerné 

Technicien, dessinateur, responsable d’études 
  

Objectifs  

Réaliser des plans et des dessins en 2D 
 
Pré requis 

Aucun 
 

Méthodes et supports pédagogiques 

Alternance d’apports théoriques et d’exercices 

pratiques. Ces exercices peuvent être modifiés 

en fonction des participants concernés afin de 

se rapprocher de leur activité professionnelle.  

 

Durée  

5 jours  
* en classe virtuelle synchrone : 30 heures 
 

Lieu de la formation  
* A distance sur zoom  
 
 
Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap 
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