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AUTOCAD 2D 
 

Public 
Tout public désirant créer des plans 2D, des schémas ou gérer les mises à jour de ces derniers. 

Pré requis 
Aucun. 

Objectifs 
Etre autonome pour utiliser le logiciel. 

Modalités, Méthodes et moyens pédagogiques 
Mises en application pratiques. 
Contrôle des connaissances théorique et pratique 
Remise d’un document écrit regroupant les divers thèmes à chaque stagiaire. 
 
Formateur : Pierre Grzesica. 
Diplômes : CAP, BEP, BAC, BTS électrotechnique. 
Expérience professionnelle : 10 ans d'industrie, 15 ans de formation. 
 
Suivi, évaluation et sanction de la formation : 
Evaluation de fin de stage théorique et pratique. 
Remise d’une attestation de fin de stage avec le niveau. 

Durée : à définir 

Modalités d’organisation 
Nombre de stagiaires maxi 6 personnes. 
La formation est réalisée en continu et dispensée en présentiel. 

Programme  
Théorie : 

 Démarrage • d'Autocad. 
 Explication de l'écran d'accueil• . 
 Description de l'écran principal d'Autocad• . 
 Les menus déroulants, les palettes d'icônes et la barre de commandes• . 

 
Configuration spécifique 
 Configuration d'Autocad• . 
 Configuration d'un dessin• . 
 Les syst• èmes de coordonnées. 
 Les modes d'accrochage aux objets•  

 
Les commandes 
 Les commandes de dessins•  
 Les commandes de texte•  
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 Les commandes de cotations• . 
 
Sauvegarde et importation 
 Sauvegarde et ouvrir un dessin• . 
 Importer et exporter un dessin• . 
 Importer les objets sur Autocad• . 

 
Les profils 
 La création de gabarit de dessin• . 
 Configuration pour impression• . 

 
Les blocs et wblocs avec ou sans attributs 
 Bloc sans attribut conception et utilisation• . 
 Bloc avec attribut•  conception et utilisation. 
 Organisation dans la création des blocs• . 

 
Réalisations pratiques : 
 Réalisations de dessins : applications liées aux besoins du stagiaire• . 

 
Les candidatures en situation de handicap seront étudiées notamment en ce qui concerne la 
compatibilité avec le contenu de formation proposé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


