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PARTICIPANT(S) : 

Dessinateurs, décorateurs, 

ingénieurs, techniciens, 

Professionnels du bâtiment. 

 

 

ORGANISATION :  

Durée : 35 heures 

Lieux : Campus du lac Bordeaux  

 

 

INTERVENANT(S) : 

Formateur expert CAO/DAO. 

 

 

ELIGIBILITE : 

 

 

VALIDATION DE LA 

FORMATION : 

L’intervenant mesurera, tout au 

long de la formation, l’acquisition 

des connaissances des 

participants à travers la mise en 

place de situation in situ. 

 

Délivrance d’une attestation de 

formation conforme à la 

législation en vigueur. 

 

Un support de cours sera remis à 

chaque participant. 

 

CAMPUS DU LAC 
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AUTOCAD 2D 

OBJECTIFS 

Découvrir le logiciel afin d’être autonome sur un projet 

- Réalisation un projet 2D complet   

- utiliser la mise en page afin de présenter le projet au client à l’échelle 

 

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Dynamique pédagogique qui favorise l'engagement de chacun dans une vraie 

réflexion. 

L'interactivité sera soutenue par l'alternance d’apports théoriques suivis par la 

manipulation du logiciel. 

 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

-Bien débuter avec Autocad : 

 Interface, paramétrage, utilitaires de dessin, options, utilisation des raccourcis 

 

- Les outils et aides au dessin :  

Accroches objets, dessin orthogonal, saisie dynamique, coordonnées relatives, 

cartésiennes et angulaires, lignes de références  

 

-Dessiner et modifier :  

Formes géométriques, les outils de modifications : Copier, miroir, échelle, réseau 

(polaire, rectangulaire, le long d’une trajectoire), étirer, rotation, décaler, aligner, 

couper, diviser, joindre…  

Les calques et états de calques, les groupes, outils de mesures, propriétés des 

objets, Réglages et applications des hachures et gradians   

Les blocs, blocs dynamiques, création d’une bibliothèque perso 

 

-Renseigner son projet : 

Les textes, cotations, attributs, bullages, tableaux, surfaces, champs  

 

-L’import/export : 

Importer des éléments (PDF, images…) 

Enregistrer dans des versions antérieures, exporter dans différents 

formats  

 

-Mise en page : 

Espace de présentation, insérer un plan et régler la fenêtre, plans multiples  

Mettre un plan à l’échelle  

Insertion d’image, création d’un cartouche perso avec attributs 

Réglage de l’imprimante, impression  

 

- Création d’un gabarit (.dwt) de projet avec paramétrages et réglages 

relatifs aux besoins de la société 
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