
Pour qui 
n  Technicien, dessinateur, responsable de 

bureau d’études, architectes, architecte 
d’intérieur, professionnels du bâtiment, 
paysagiste, urbaniste et toute personne 
amenée à utiliser Autocad. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Une très bonne connaissance de l’outil 

informatique (Windows) est nécessaire. 

Objectifs 
n  Acquérir les bases essentielles du logiciel 

Autocad pour réaliser des plans et des 
dessins en 2D.

n  Réaliser et produire des plans et des dessins 
techniques avec Autocad.

1/  Prendre en main Autocad
n  Se familiariser avec l’interface :
 -  zone-écrans ;
 -  menus ;
 -  boîte à outils.
n  Configurer et utiliser la souris.
n  Savoir saisir les commandes.
n  Identifier les formats de fichier.

2/  Réaliser les dessins avec 
Autocad

n  Débuter un nouveau dessin.
n  Créer un objet avec des lignes et 

des hachures.
n  Créer des cercles, arcs de cercle 

et ellipses.
n  Utiliser les aides au dessin :

 -  accrochage ;
 -  grille ;
 -  coordonnées…

3/  Modifier un dessin
n  Utiliser les barres d’outils.
n  Modifier les attributs.
n  Construire un objet à partir 

d’objets existants.
n  Gérer les calques.
n  Créer des blocs.

4/  Manipuler le texte et les 
styles dans Autocad

n  Réaliser l’habillage et la cotation 
du dessin.

n  Gérer les styles :
 -  cote ;
 -  tolérances ;

 -  ligne de repères ;
 -  unité…
n  Créer du texte multiligne, choisir 

le style de texte, les polices.

5/  Annoter et composer les 
plans

n  Créer un plan 2D.
n  L’Espace Objet /papier.
n  Gérer les échelles et l’affichage.
n  Créer des bibliothèques.

6/  Importer et exporter des 
fichiers Autocad

n  Importer et exporter dans les 
différents formats.

n  Gestion et sauvegarde des mises 
en page.

n  Éditer les plans (imprimante/
traceur). 

AUTOCAD/AUTOCAD LT - Niveau 1 
Réussir plans et dessins avec Autocad ou Autocad LT

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Les participants réalisent des exercices pratiques qui assurent 

l’acquisition d’un savoir-faire pour une mise en production aisée et 
immédiate.

n  Approche personnalisée : chaque participant apporte un document de 
son entreprise.

n  Des conseils et diagnostics lui seront donnés.
n  Tous vos exercices et cas pratiques remis à l’issue de la formation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7797 
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