
Pour qui 
n  Technicien, dessinateur, responsable de 

bureau d’études, architecte, architecte 
d’intérieur, professionnel du bâtiment, 
paysagiste, urbaniste et toute personne 
amenée à se perfectionner sur Autocad. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir suivi la formation "AutoCAD/AutoCAD 

LT - Niveau 1" (réf. 7797) ou avoir les 
connaissances équivalentes. 

Objectifs 
n  Maîtriser les options avancées d’édition, de 

dessin et des calques.
n  Utiliser une bibliothèque de blocs 

dynamiques avec attributs.
n  Gérer les fichiers en références externes.
n  Utiliser les impressions multiples et les 

publications.
n  Créer et utiliser les fichiers de gabarits.

1/  Rappels de base sur 
AutoCAD

n  Méthodologie de travail.
n  Analyse des habitudes de travail.
n  Conseils, corrections et astuces.

2/  Créer et personnaliser les 
barres d’outils

n  Principe des macro-commandes.
n  Gestion des profils utilisateurs.

3/  Gérer les calques dans 
AutoCAD

n  Complément sur l’utilisation des 
calques.

n  Méthode de sélection des 
calques.

n  Création et utilisation des filtres 
de calques.

4/  Utiliser des régions
n  Création de régions.
n  Opérations booléennes sur les 

régions.
n  Propriétés des régions.

5/  Créer des groupes, des blocs 
et des attributs

n  Création de groupe.
n  Suppression / édition.
n  Création des blocs.
n  Définition, modification et édition 

des attributs.
n  Utilisation et extraction des 

attributs.

6/  Calculs et mesures dans 
AutoCAD

n  Calculatrice.
n  Mesure de longueur.

n  Mesure de surface.
n  Répartition régulière de points ou 

de blocs.

7/  Utiliser les fichiers externes 
Xref

n  Qu’est-ce qu’une Xref ?
n  Différences entre un bloc et une 

Xref.
n  Attacher un fichier dwg.
n  Décharger, recharger, détacher 

une Xref.
n  Lier une Xref.
n  Modifier une Xref.

8/  Exploiter les champs dans 
les textes et les tableaux

n  Utilisation des champs dans les 
textes.

n  Les champs Système.
n  Les champs Documents.
n  Les champs Objets.
n  Calculs dans les champs. 

AUTOCAD perfectionnement 

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.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8260 
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Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
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