Autocad - Perfectionnement

Format :

Durée :

Référence :

Présentiel et/ou Distanciel

2 jours / 14 h

GRA-AUT-0061

Type de formation :

Formation éligible CPF :

Formation certifiante (si TOSA choisi)

Code : 237359

Public :
Toute personne voulant connaître les fonctions avancées du logiciel Autocad.

Personnes en situation de handicap :
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?
Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus
adaptées.

Objectifs de développement des compétences :
Apprendre à utiliser les fonctionnalités de partage et de gestion de projet, à personnaliser l'interface utilisateur et à
gagner du temps avec AutoCAD.

Pré-requis :
Avoir suivi le cours AutoCAD Prise en main ou posséder le niveau équivalent. Avoir une bonne connaissance de
Windows.

Compétences et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
Dans le cadre de session intra entreprise, possibilité de travailler sur vos projets afin de répondre à vos besoins
spécifiques.
Supports de cours pédagogiques imprimés et/ou numérisés.

Répartition du temps (environ) :
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Théorique 45%, Pratique 55%

Modalités d'évaluation :
Questionnaire d'auto-positionnement:
Un questionnaire d'auto-positionnement est adressé aux stagiaires en amont de la formation afin de l'adapter aux
besoins et attentes des participants.
Évaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques et pédagogiques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation (si besoin, ordinateur
par stagiaire).

Assistance technique et pédagogique :
En présentiel : Assistance technique et pédagogique assurée par nos formateurs.
A distance ou en formation mixte :
L'assistance technique est assurée par nos équipes par mail (assistance@univers-formation.fr) ou par téléphone
au 05 24 61 30 79.
Nos formateurs assurent l'assistance pédagogique en mode synchrone durant les face à face à distance.

Modalité et délai d'accès à la formation :
Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des souhaits de nos clients.
Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes existants ou en construisant
un programme spécifique à partir de vos objectifs.
Merci donc de bien vouloir nous contacter par courriel ou par téléphone afin de définir ensemble les dates et
modalités de formation souhaitées.

Tarif :
Nous contacter pour devis personnalisés.
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Programme de la formation
1.Les principes
Règles de dessin sur CAO/DAO
Présentation et démonstration de l'ensemble des fonctionnalités, présentation de l'interface graphique et de son
utilisation

2.Contrôle de l'interface
Gestion des calques
Ouverture de fichiers Autocad
Gestion des fichiers dessins
Manipulation des barres d'outils
Zooms et utilisation de souris «à roulette» (Intellipoint)
Les différents modes de sélection des entités graphiques
Utilisation des accroches objets

3.Commandes de renseignements
Id : coordonnées de points
Distance : relevé de distance
Aire et propriétés mécaniques
Contour : Création de contours fermés (surface)

4.Mise en page
Création et utilisation des présentations Autocad
Réutilisation d'un cartouche déjà existant Traçage
Configuration des traceurs, gestion des épaisseurs de traçage
Utilisation des présentations existantes
Tracé à partir de l'espace objet

5.Adaptation des textes à la mise en page
Styles de textes, éditeur de texte (gestion des paragraphes)

6.Adaptation des cotations à la mise en page
Styles de cotation
Commandes de cotation
Edition des cotations

Certification TOSA (1h) (Si choisie) :
La certification TOSA® certifie un niveau de compétence sur un logiciel.
L'examen, d'une durée maximale d'une heure, est composé de 35 questions (QCM et exercices pratiques) et
s'effectue en fin de formation en conditions d'examen.
La certification permet de :
- Mesurer et valider des compétences pour attester d'un niveau précis
- Obtenir un score sur 1000 que vous pouvez afficher sur votre CV.
À quoi correspond le score obtenu ?
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- Expert 875 à 1000 : Le candidat dispose d'une connaissance complète de l'ensemble des fonctionnalités du
logiciel. Il connaît les différentes méthodes pour réaliser une tâche. Sa productivité est optimale.
- Avancé 725 à 875 : Le candidat dispose d'une très bonne maîtrise du logiciel, y compris dans ses fonctionnalités
avancées. Sa productivité est excellente.
- Opérationnel 550 à 725 : Le candidat connaît les principales fonctionnalités du logiciel et parvient à ses fins.
- Basique 350 à 550 : Le candidat sait utiliser les fonctionnalités de base du logiciel et peut réaliser des tâches
simples.
- Initial 1 à 350 : Le candidat a une connaissance limitée des fonctionnalités de base du logiciel et ne peut pas
correctement l'utiliser

Nous contacter :
Dominique Odillard : 05 24 61 30 79

Version mise à jour le 09/09/2020

UNIVERS FORMATION Sarl - N° SIRET 800 600 116 00019 - APE 8559A - N° TVA intra FR44800600116
N° de déclaration 72 33 09329 33 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine - Ce numéro d'enregistrement ne vaut pas agrément de l'état
Bordeaux-La Rochelle-Nantes-Poitiers-Angoulême-Limoges-Toulouse-Pau-Bayonne-Paris-Lyon-Montpellier-Perpignan
Siège administratif / Tél.: 05 24 61 30 79 - 5 rue Sully - 33140 Villenave d'Ornon - Certification QUALIOPI CPS RNCQ 0190
www.univers-formation.fr / contact@univers-formation.fr
Page 4/4

