DESSIN TECHNIQUE
AutoCAD : Fondamentaux
Objectifs : Etre capable de réaliser des documents graphiques sur Autocad
dans le domaine de l'architecture, du bâtiment, …

PROGRAMME

Première Journée : Concepts de base
Les outils de dessin en 2D
Les outils de construction et de modification
La gestion de calques
Les éléments de bibliothèque
Les textes et cotations

Seconde Journée : Concepts avancés
Les attributs
Les fichiers de Référence Externe
Notions de gestion de projet
Les images rasters
La mise en page et la présentation
Les tracés

Troisième Journée
T.P. Exercices d’applications et projet complet

Personnes concernées :

Dessinateurs ; Projeteurs
Conducteurs de travaux
Architectes ; Ingénieurs
Géomètres topographes
Cadres et techniciens des
services encadrant et travaillant
avec les personnes déjà citées.

Pré requis : Connaissances
de l’outil informatique et du
dessin technique

PEDAGOGIE

Le Formateur

Issu du milieu du bureau
d’études
Très expérimenté en formation
de sociétés des secteurs du BTP.

Méthode pédagogique

La démarche consiste à utiliser
l’outil de CAO avec aisance et
efficacité pour répondre aux
besoins du secteur d’activité
concerné.
Les éditions de plans
permettront de concrétiser
l’utilisation de ce logiciel et de
vérifier les acquis de chacun.
Des travaux individuels seront
demandés pour une mise en
application des contenus de la
formation.
Ce stage peut se dérouler sur
cinq jours consécutifs ou en
deux modules : trois jours puis
deux jours, pour permettre une
première mise en pratique de la
formation.
Coaching Individuel
Coaching d’équipe.

Intra entreprise
Lieu de formation : dans la
ville de votre choix.
Inter entreprise
Tarif par personne

3 jours
1 490 €
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