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 PUBLIC 
Techniciens bureau d’études, méthodes, maintenance, encadrant production, chantier, maintenance 

 

 PREREQUIS 
Dessiner et éditer un plan à partir d’AutoCad 2D 
 

 OBJECTIF GENERAL 
Concevoir en 3 dimensions à l’aide d’AutoCad 3D  
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Utiliser de façon rationnelle, rapide et autonome les outils de dessin et de modification 3D 
- Utiliser le système de coordonnée tridimensionnelle 
- Manipuler les vues et manipuler les volumes 

 CONTENU DE FORMATION 
 
GESTION DE L’INTERFACE GRAPHIQUE 

- Les barres d'outils 3D 
- Les menues Déroulants 
- Le tableau de bord 
- La palette d'outils 
 

NAVIGATION DANS LE PLAN DE TRAVAIL 

- Zoom, Panoramique, Orbite, orbite libre et continue 
- Boussole 3D, Disque de navigation, Vues prédéfinies 

 
NOTIONS DE BASE EN 3D 

- Définition de coordonnées 3D 
- Manipulation du système de Coordonnées Général et Utilisateur (SCG-SCU) 
- Utilisation du SCU Dynamique adaptable au plan de travail 
- Définition des vues 3D : Outils de visualisation 
- Définition d’une vue en projection parallèle ou perspective 
- Multifenêtrage : Création des vues, agencement 
- Organisation des vues dans l’espace 

 
LE DESSIN EN 3D FILAIRE 

- La ligne 3D, la polyligne 3D, la spline 3D 
- Elévation et hauteur d’objet 

 
CREATION D’ELEMENTS 3D SOLIDES SIMPLES 

- Eléments prédéfini Primitives: (Poly solide, Boite, cylindre, sphère, biseau, cône, pyramide, tore, hélice) 
 
CREATION D’ELEMENTS 3D SOLIDES COMPLEXES 

-  Elément 2D transformés (révolution, extrusion, balayage, lissage) 
- Fonction appuyer/tirer 

 
MODIFICATION DES SOLIDES 

- Modification des faces de solides : extrusion, déplacement, décalage, suppression, rotation, effilage, copie et coloriage 
- Modification des arêtes de solides : copie et coloriage 
- Outils de gainage (Coque) 
- Arrondi ou chanfreinage des coins (raccord/Chanfrein) 
- création d'empreinte sur la face d'un solide 
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- opérations booléennes (union, soustraction, intersection) 
- coupe d’un ou plusieurs solides 
- vérification des interférences, création de solide par interférence 
- propriétés mécaniques d’un solide (volume, centre de gravité,…) 

 
EXTRACTION D’ELEMENTS 2D A PARTIR DE SOLIDE EN 3D 

- Aplanissement d’un solide (Création d’un modèle 2D à partir d'un modèle 3D) 
- Création de plans de coupes 2D et 3D 

 
STYLES VISUELS 

- Gestion des différents styles associés aux solides : filaire 2D et 3D, masqué 3D, réaliste et conceptuel 
- Réglages des différents paramètres des styles visuels : mode Rayon X, gestion des arrêtes, … 

 
MISE EN PAGE POUR IMPRESSION 

- Gestion des vues dans l’espace objet et papier 
- Création de vue ISO (droite, gauche, dessus, dessous) 
- Gestion de type de ligne (traits cachés) 
- Impression en vues cachées des fenêtres flottantes 

 
 

 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’échanges et d’applications de création et de modification de dessin sur Autocad 2D 

 

 MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : mises en situation, 

tests de vérification des acquis, passage de la certification TOSA en fin de module 
 

 FORMATEUR 
Expert AutoCad agréé Autodesk 

 

 SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 

 

 DUREE MOYENNE 
21h 
 

 DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis 
 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 
Où ? Quand ? 

Mont de Marsan Nous consulter 

Saint Paul les Dax Nous consulter 

Ustaritz Nous consulter 

TARIF 900€ H.T (1.080€ TTC) / personne (Durée moyenne : 21h) 

 



 
 

Page 3 sur 3 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
AUTOCAD 3D  - Initiation 
Réf. : TEC-CONC110 
Mise à jour : 31/03/2021 

PF.V7.17/01/2020 

Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  

 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  
Sites ASFO Adour accessibles aux personnes en situation de handicap  
Référent Handicap ASFO Adour à votre disposition 
 
 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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