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

 
• PREREQUIS 

- Créer, gérer et manipuler des gabarits et des calques 
- Manipuler des objets 
- Gérer des blocs 
- Maîtriser les outils de cotation et de mise en page 

 
• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Dessiner et éditer un plan à partir d’AutoCad 2D 
 
• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Gérer l’interface graphique et les options proposées par AutoCad 2D 
- Créer et gérer une bibliothèque dynamique orientée selon des applicatifs métiers 
- Importer des éléments (calques, blocs,…) depuis un fichier dwg source à l’aide du Design Center 
- Créer et gérer des références externes 
- Optimiser ses impressions 

• CONTENU DE FORMATION 
 
OPTIMISATION DE COMMANDES AUTOCAD 

- Aligner, modifier 
- Rotation et échelle de point géométrique 

 
ELEMENTS DE BIBLIOTHEQUE DYNAMIQUE 

- Création de bibliothèques dynamiques: blocs paramétriques 
- Utilisation des blocs internes  associés aux différentes propriétés du calque, du bloc 
- Gestion et modification de référence de bloc 
- Outil de comptabilisation de blocs dans un dessin 

 
ATTRIBUTS 

- Création et utilisation des attributs associés au bloc 
 
ENTITES ANNOTATIVES 

- Création et utilisation des objets annotatifs 
- Mise à l’échelle automatique de texte, cotation, repère de ligne multiple, hachures lors de l’impression 

 
AUTOCAD DESIGN CENTER 

- Traitement et gestion des informations dédiées à la base de données d’un dessin 
 
PALETTE D’OUTILS 

- Création, gestion et personnalisation de la palette d’outils 
- Gestion des options liées à l’activité de l’entreprise ou de l’utilisateur 
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INTRODUCTION AU DESSIN PARAMETRIQUE 

- Les contraintes géométriques 
- Les contraintes dimensionnelles 
- Le gestionnaire des paramètres 

 
REFERENCES EXTERNES (XREF) ET IMAGES RASTER 

- Création et gestion de différentes Xref dans un ou plusieurs dessins 
- Attache de fichier image, pdf et dwg en Xref 
- Edition et mise à jour des Xref 
- Ajout ou suppression d’un lien Xref 
- Transmission et communication d’un dessin dwg avec les liens Xref par Etransmit 

 
PUBLICATION 

- Publication de dessins au format pdf et dwg 
 
GESTION DES IMPRESSIONS OBJET ET PAPIER 

- Création de fenêtre unique, quelconque et délimitée 
- Création de détail circulaire et polygonal 
- Gestion de cartouche et de nomenclature 
- Gestion des blocs paramétriques 

 
• 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 
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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 750 € H.T (900 € TTC) /personne (durée moyenne : 21h) 

 
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  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est 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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