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Objectifs 

Utiliser les fonctions avancées de l’outil 2D / 3D. 
Modifier des objets 2D et 3D. 
Approfondir l’utilisation des calques et des blocs dynamiques. 
Créer un projet avec des références externes. 

Formation préparant à la certification. 

Pour la certification PCIE un certificat PCIE sera délivré ainsi 
qu’une attestation de score mentionnant le score obtenu qui 
indique votre niveau de compétences sur le module. 
 
Intervenants 

Formateurs spécialisés dans le design graphique et la C.A.O., 

dotés d’une riche expérience pédagogique et professionnelle. Ils 

associent à leur pédagogie le contexte de l’entreprise.  

 
Votre entrée en formation sera programmée suite à un entretien 
évaluant votre besoin en formation et en fixant l’ensemble des 
modalités. 

Contenu de formation 

 

AutoCAD® Perfectionnement 

Présenter des documents techniques élaborés avec l’outil C.A.O. 

Réf : ACT-AD-02  

Modalités 

Conditions requises :  
Avoir suivi le niveau initiation. 
Durée de la formation : 14h00 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Pour Qui : 
Tout public concerné par l’usage du dessin technique :  étudiant 
dessinateur, responsable de bureau d’études, architecte, 
professionnel du bâtiment, infographiste... 
Moyens :  
Méthode active basée sur la mise en pratique et apports théoriques. 
Application sur poste informatique individuel et sur traceur. Vidéo 
projecteur afin de visualiser sur écran les démonstrations. 
Supports pédagogiques sous forme de mémo. Remis à chaque 
participant. 
Tarif : Nous consulter pour un devis en intra-entreprise. 

Fin de formation 

Une fiche d’évaluation de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 

 

Contenu de formation 

La mise a jour des plans et commandes usuelles de dessin 
Ligne, Polyligne, contour, région 
Grouper/Dégrouper, Aligner des objets  
Utilisation des réseaux rect et pol 
Edition et modification d'une polyligne: commande Pedit 
Transformation d'objets en polyligne et jointure 
Utilisation du menu Express 
Orientation et localisation du SCU, Gestion et sauvegarde des SCU 
Mesurer et diviser des segments 
Localisation de points avec coordonnée et extraction 
Utilisation des champs dynamiques (création, mise à jour) 
 
Annoter, Coter et Réviser un plan 
Création de texte dans un plan, importation et exportation de texte 
Vérification et Cotation d'un plan ,insertion de repère de cote 
 
Création et modification de blocs complexes avec attributs 
Création et insertion des blocs, Association de données aux blocs 
(attributs de bloc), AutoCAD Design Center et les blocs 
Extraire des attributs vers Excel, Access… 
Extraction d'attribut et de paramètres de blocs et de propriétés 
 
Création et exploitation de blocs dynamiques 
Création et modification de blocs dynamiques 
Blocs Dynamiques et champs dynamiques 
 
Création de zone et calcul de surface 
Utilisation et édition des polylignes 
Création de contours et calcul de surfaces 
 
Les XREF (référence externe)\(fond de plan) 
Attacher / détacher / charger / décharger une XREF 
L'insertion d'un PDF ,d’un DWF ou d’un DGN en fond de plan 
Chemin absolu, chemin relatif / Association et dissociation 
Délimiter une X-ref 
 
Mise en page et impression 
Préparer une présentation, Paramètres d'impression et de plumes 

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 

Ce module de formation est basé sur des outils 
pédagogiques illustrés de cas concrets, que vous 
conserverez, et sur de nombreux échanges avec 
le formateur.  

 
Vos connaissances seront évaluées sur une production de 
documents tout au long du stage et peut être soumis à un test 
délivrant une certification. 

Passage de la certification en centre agréé  

Toutes les certifications informatiques PCIE sont reconnues par 
l’État français et éligibles au Compte Personnel de Formation.  
Les certifications PCIE sont inscrites à l’inventaire du Répertoire 
Spécifique de France Compétences : identifiant officiel RS 137.  
 
 
Référent formation : 
François-Julien 06.50.84.18.75 
Ludovic 06.33.74.72.10 


