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Vous allez effectuer une formation au sein de notre structure. 

 
Ce livret a pour but de vous souhaiter la bienvenue et de vous donner 

Quelques informations importantes qui faciliteront votre quotidien. 
 
 

HISTORIQUE  
 

 
 Le Labo.VE : organisme de formation 
 
 

Elle a pour but la mise en place d’une politique de développement de la filière 
numérique et des nouveaux usages générés par le numérique dans la société et 
l’économie.  

 
 Elle porte 3 activités : 
 
 Un centre de formation : l’Ecole Numérique Ardéchoise  
  
 Une entreprise de service numérique : ESN07 
 
 Fablab : La Fabritech 
 
 
 

Horaire : 
 

Du lundi au jeudi 
De 9h00 à 12h30  
De 13h30 à 17h30 
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contact@en-07.fr 
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FORMATION AUTOCAD OPERATIONNEL 
 

 
  
 
Tout utilisateur souhaitant approfondir ses compétences  

 
 

 
 
Avoir suivi la formation Autocad essentiel ou justifier de son expérience. 
 
 
 
 
 
La formation s’étale sur une période de 2 journée formation 7h/jour, soit 14H 
 
 
 
 
La conception pédagogique 
 
La pédagogie est fondée à 80% sur le “learning by doing” (pratique/projets) et 
capitalise sur des leviers d’apprentissage horizontaux et innovants très forts tels que 
le “pair programming” (binôme) et le mode projet, la transmission/ évaluation par les 
pairs et la mise en situation de formation comme booster d’acquisition des 
compétences. 
 
Positionnement : 
 

• Évaluation, diagnostic et définition du parcours individualisé : entretien 
téléphonique ou RDV en centre de formation avant validation. 

 
 
 
 
 
 
Les apprenants seront capables de créer, modifier et imprimer des dessins de 
manière efficace en utilisant les fonctionnalités de base et avancées du logiciel de 
dessin. 

DURÉE ET RYTHME 

LE PLAN D’ACTION 

PUBLICS CONCERNES 

PREREQUIS ET APTITUDES : 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION  



 
 

Les objectifs de la formation sont de : 
• Utiliser l'interface et les réglages de base du logiciel de dessin, tels que la 

modification de la couleur de la zone graphique, l'ouverture et 
l'enregistrement de fichiers, et la création d'espaces de travail. 

• Utiliser les outils de dessin pour créer et modifier des dessins, y compris des 
formes simples, des outils de précision, des types de ligne personnalisés et 
des outils évolués de modification. 

• Maîtriser les techniques d'habillage et d'annotations, notamment la création 
de textes, de côtes et de lignes de repère, ainsi que la gestion des calques, 
des blocs et des tableaux. 

• Configurer et imprimer des mises en page, des formats de papier et des 
échelles d'impression, et créer des fenêtres pour positionner les dessins sur 
la feuille de présentation. 

 
 
 

 

1 - Interface et réglages 

• Environnement de travail : barre d’état et ses options indispensable 
• Modifier la couleur de la zone graphique et du ruban  
• Connaître les principaux formats de fichiers ainsi que les versions  
• Ouvrir, enregistrer un fichier et enregistrer sous un nouveau nom  
• Connaître les réglages simples des options  
• Modifier la position et l’orientation de l’origine 
• Créer des espaces de travail  

 

2 - Outils de dessin : 

Réaliser un dessin : 
 

• Démarrer un dessin 
• Dessiner des formes simples : lignes, cercles, rectangles, arcs de cercle 
• Savoir utiliser dans un dessin les fonctionnalités de zoom 
• Choisir une unité de dessin 
• Savoir utiliser les outils de précision repérage polaire, accrochages aux 

objets, Saisie dynamique, repérage d’accrochage aux objets 
• Utiliser les outils évolués de dessin  
• Utiliser les outils évolués de modification  
• Utiliser les outils Trait d’axe et Marque centrale 
• Utiliser les options de commandes les plus évoluées : options de poignées, 

filtres de sélection, analyse et modification des objets quelle que soit leur 
nature  

• Créer des types de ligne personnalisés   
 
Modifier un dessin : 
 

Le contenu et les compétences à acquérir 



 
 

• Effacer 
• Déplacer, Rotation étirer, échelle… 
• Modifier objet : Miroir, Ajuster, Prolonger, Raccord, Chanfrein, Décaler 

 

2 – Habillage et annotations 

• Créer des textes, des côtes et des lignes de repère  
• Créer des hachures 
• Régler la taille des textes, lignes de repère et cotes  
• Utiliser et créer des calques  
• Paramétrer la couleur, le type de ligne et l’épaisseur d’impression des 

calques 

Gestion des blocs : 

• Insérer et créer des blocs simples  
• Modifier des blocs 
• Ajouter des attributs à un bloc 

Gestion des tableaux : 

• Créer un tableau  
• Utiliser un emplacement géographique  
• Insérer une référence externe  

 

3 – Impression 

• Importer et exporter dans les différents formats (PDF,DWG,Images)  
• Configurer une mise en page  
• Choisir un format de papier et une imprimante  
• Régler l’unité 
• Imprimer la totalité du plan ou uniquement une zone délimitée  

 
Gestion des fenêtres : 
 

• Positionner le dessin sur la feuille de présentation à l’aide de fenêtres 
• Affecter une échelle d’impression à une fenêtre 
• Créer plusieurs fenêtres sur la même feuille avec des échelles différentes  
• Créer des fenêtres de n’importe quelle forme  

 

 
 
 

• Parcours modulaire et personnalisé (durée, rythme, contenus). 
• Modules centrés sur la maîtrise des fonctionnalités avec nos formateurs 

professionnels de l’informatique dont les compétences ont été validées par 
notre équipe pédagogique. 

MODALITÉ ET SUIVI PEDAGOGIQUE 



 
 

• Formation dans une salle dédiée, chaque stagiaire à son poste de travail 
adapté à la formation 

• Évaluation tout au long de la formation 
• Attestation de fin de formation remise à la fin de la formation 
• Questionnaire de satisfaction 

 
 

 
 
 
Possibilité d’évaluer et de certifier votre niveau de connaissances avec la 
certification TOSA AUTOCAD code CPF RS6207 L’examen, d’une durée maximale 
de 1 heure, est composé de 35 questions, soit directement d’exercices pratiques sur 
le logiciel et s’effectue en fin de formation en condition d’examen. 
Elle permet : 
– de mesurer et valider des compétences pour attester d’un niveau précis ; 
– d’obtenir un score sur 1000. Notre plateforme permet le passage de la certification 
en classe, dans un centre agréé mais aussi à distance soit :  

• via une solution intégrée d’e-surveillance  
• par visio-conférence.  

Le candidat a seulement besoin d’une connexion internet et d’un ordinateur équipé 
d’une webcam et d’un micro. 

MODALITÉ D’EVALUATION ET DE VALIDATION  


