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Formation AUTOCAD 2D : Cours particulier 

  Durée  4  jours soit 28 heures de stage 
 

 

Présentation  Logiciel majeur de la conception 2D & 3D assistée par ordinateur, AutoCAD  est un 

outil  incontournable dans les métiers tels que BTP, architecture, dessinateur, 

électronique, électricité, voirie, mécanique...  

Vous serez initié au logiciel à l'aide de cours au contenu attractif ainsi que 

d'exercices en rapport avec votre environnement professionnel 

 

 

Vous serez initié au logiciel à l'aide de cours au contenu attractif ainsi que d'exercices en 
rapport avec votre environnement professionnel. 
Nous abordons aussi bien la conception 2D avec les outils de dessin standards, les outils de 
precisions que la mise en page. Cette formation est réalisée par un formateur certifié  

Ce cours de 28 heures est constitué de 40% de théorie et 60% de travaux 

pratiques 

Participants   Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de 

fabrication. 

   

Objectifs du 

cours 

 Acquérir les compétences nécessaires sous AutoCAD  pour dessiner et concevoir  

des projets, dessins et dossiers techniques avec le logiciel  le plus utilisé au 

monde. 

Pré-requis  Maîtrise de Windows impérative. Connaissances d’un logiciel de DAO/CAO et en 
dessin technique conseillées. 

 

Etapes 

suivantes 

 Autocad Perfectionnement,   Autocad 3D 

    

Programme détaillé du stage : Formation AUTOCAD 2D  

module  Points clés 

   
 Prise en main du logiciel  

o Le navigateur de menus, les espaces de travail 

o La barre d’outils d’accès rapide 

o L’info center et l’aide 

o Le menu ruban (Ribbon), la zone de dessin 

o Le cube de visualisation (viewcube), la barre de navigation,  

o Les onglets objet et présentations 
o La ligne de commande, la barre d’états 

o Ouverture d’un dessin existant 

o Les gabarits de dessin 
 

 Les systèmes de coordonnées 

o Le système de coordonnées :  absolu rectangulaire,  relatif rectangulaire, relatif polaire 

o La saisie directe 

o Le mode Ortho, le mode polaire 
 

 Les aides au dessin 

o Les accrochages aux objets 

o le repérage aux objets, la grille  

o Afficher les épaisseurs de lignes 

o Les propriétés rapides, le contrôle des unités 
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 Les modes de sélection 

o La sélection des objets, la sélection par fenêtre, par capture 

o La sélection rapide 

 Les outils de dessin de base 

o Les lignes, les arcs, les cercles 

o Les polygones, les rectangles, les ellipses 

o Les droites et demi-droites, les points 

 Commandes de modifications de base 

o Les commandes :   Déplacer, Copier,  Rotation,  Étirer 

o Les commandes :  Échelle, Décaler, Miroir,  Ajuster, Prolonger 

o Les commandes : Effacer, Décomposer,  Raccord,  Chanfrein 
o Les commandes :  Coupure, La commande Coupure au niveau du point 

o Les commandes :  Joindre,  Aligner 
 

 Les Outils de dessin et  les Modifications avancés 

o Les Poly lignes, et modification de Poly lignes,  

o La commande Inverser,  l’outil région 

o Utilisation des booléens en 2D 
o L’outil Contour 

o Les Splines, et  les modification de Spline 

o Les anneaux,  le nuage de révision 

o Le réseau rectangulaire, le réseau polaire 

o Les commandes : Diviser,  Mesurer, Changer le style de points 

o Les commandes : Modifier la longueur, la modification par les poignées 
 

 Utilisation et gestion des calques 
o Création d’un calque, les propriétés du calque 

o Utilisation des calques, la gestion des calques, changement des calques 

o Les types de lignes, les épaisseurs de lignes, le contrôle des échelles de type de lignes 
 

 Les textes 

o les styles de texte,  

o Le texte ligne, Le texte multi lignes 
o L’éditeur de texte. 

 

 Les cotations 

o Les styles de cote, la création des cotations, les cotations rapides 

o La modification des cotations 
 

 Les lignes de repère multiples 

o Les styles de lignes de repère multiples 

o La création et modification de lignes de repère multiples 
 

 Les Hachures 
o Création des hachures, Les motifs de hachures, Les options des hachures 

o Création des gradients 

o  Modification des hachures par les poignées  
 

 Les informations du dessin 

o Le volet des propriétés, modifier les propriétés des objets 

o Informations sur un objet avec Liste 

o Utilisation des outils de renseignements 
o Utilisation de la calculatrice intégrée 

 

 Les éléments de bibliothèque 

o Création, insertion de blocs 

o Editeur de blocs, utilisation des blocs dynamiques,  du Design Center 
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 Mise en page et impression 

o Le gestionnaire de mise en page 

o les styles de tracé 

o Création de fenêtres,  création d’un cartouche, d’attributs,  de Wblocs 

o Gestion de l’affichage,  des calques dans une fenêtre 

o Exportation en PDF 

 

 Création d’un gabarit de dessin 

o Enregistrer un gabarit de dessin 

o Utilisation du Designcenter pour récupérer des contenus d’un dessin existant 

o Ouvrir un dessin à partir du gabarit personnalisé 

a. Notre Proposition Financière : 

Veuillez trouvez ci joints, un devis estimatif pour la prestation de formation. 

 

Coût global et forfaitaire  de la prestation de formation :  
Nous vous proposons un tarif forfaitaire  de formation  personnalisée (incluant temps de préparation, 

matériel et supports pédagogiques) :  

 
Le programme  complet   sur   4 jours de formations qui peuvent être répartis  en deux jours par semaines,  :  
 

 
Les informations nécessaires  pour le dossier de financement :  
 

AJP Formation & Conseil 

Mr Albert  Seba 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

Siret : 444 064 638 00034 RCS Marseille 

 

N° Déclaration  Organisme de Formation :  93131101113  

 

 

Planning proposé pour la  formation :  
 

Formation pouvant  être réalisée dans vos locaux  ou dans nos locaux sur Marseille  

 

 4 journées réparties sur deux semaines. Soit deux journées  par semaine 

 

Prévoir des frais de déplacement forfaitaires mais limités pour le formateur si la formation à lieux dans vos 

locaux.   

 

 
 

 

mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : …………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Ville : …………………………………. 
 

Tarifs : ……………………………..…………………………………………..………………………………… 

 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
 

ADRESSE : 

……………………………………………………………………………………………………….  

 

Code postal ……………………………..   Ville : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. ……………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………..   Profession : ……………………………. 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : 

………………………………………………………………………………………………………  

 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 
Conditions générales et déclaration de participation : 

 
Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 
stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 

effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 
formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  

Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 
ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  

 
L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 
 


