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AUTOCAD : des fonctions de base aux fonctions avancées
Objectif
Maîtriser les fonctions de base, utiliser les outils mis à disposition.
Contrôler et exploiter un projet existant, procéder à des modiﬁcations.
Maîtriser les fonctions avancées, utiliser toutes les fonctions pour intervenir de la conception, à la
production des documents techniques liés à un projet.
Le parcours formation est précisé en fonction du besoin (utilisateur occasionnel, ou expert) et des
acquis antérieur du candidat.
Un positionnement et entretien en entrée pour déﬁnir le parcours. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble - 27 rue Anatole France - 38030 Grenoble
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 33 27 40
Contact : CHARPE (Contacter) - Tél : 04 76 96 31 38
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
L'environnement AUTOCAD, l'espace de travail, le groupe de commandes, édition, gestion,
contrôle.
Utilisation des outils d'aide au dessin. Création, insertion de blocs.
Création d'une bibliothèque. Rôle et utilisation des propriétés d'objets.
Annotations de dessin, textes, cotes, lignes de repère et tableaux.
Contraintes géométriques et dimensionnelles.
Gestion des paramètres.
Blocs dynamiques.
Changement de SCU.
Gestion avancée des calques.
Exportation de données.
Partage de données.
Impression.
Espace papier et onglets de présentation.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation d'acquis de la formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
105 heures si totalité du parcours, peut se faire en 3 fois 35 heures.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Niveau Bac et/ou expérience signiﬁcative dans un domaine qui utilise le dessin technique.

Organisme responsable
Greta de Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Tél : 04 76 33 27 40
Fax : 04 74 40 81 29
Mail : greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.com/
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