
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation AutoCAD 2D - Perfectionnement Approfondi

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence AUT002

Durée 3 jours (21h)

Tarif 1 300 €HT

Certification 70 €HT

Financement CPF possible

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 5 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Comprendre les fonctions avancées d'AutoCAD	
| Créer et modifier des blocs dynamiques	
| Réaliser des liaisons avec des bases de données externes	
| Créer, paramétrer, manipuler une base de données AutoCAD

Public

| Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d'études, techniciens de
fabrication

Prérequis

| Avoir suivi le stage AutoCAD 2D initiation complète ou savoir :	
| utiliser les commandes de base d'AutoCAD	
| créer des bibliothèques de symboles	
| réaliser des dessins complets (schématique, électronique, mécanique,
architecture...)	
| gérer les tracés de plan

 

Programme de la formation

Méthodologie AutoCAD
| Analyse des habitudes et méthodes des utilisateurs, conseils, corrections et
astuces, suivant le domaine d'activité de chacun des stagiaires, rappels sur les
commandes de base

Perfectionnement des Blocs/Attributs et XREF
| Rappels et approfondissement des méthodes de créations et d'éditions de blocs
dynamique et la gestion des références externes

Extraction d'attributs et relation base de données
| Extraire des attributs vers Excel, Access...	
| Extraction d'attribut et de paramètres de blocs et de propriétés	
| Création de base de données, manipulation, paramétrages, requêtes

Approfondissement des mises en pages
| Gestion des calques, des échelles, gestion des éléments annotatifs (type de ligne,
hachures, cotation), paramètres d'impressions et de plumes

Perfectionnement du mode de sélection
| Poignées, sélection rapide, filtres, calculateur géométrique, sélection par cycle, ...

Manipulation du SCU sous AutoCAD
| Maîtrise des outils liés aux manipulations du SCU en 2D ou 3D

Personnalisation
| Création de type de lignes, hachures, polices	
| Création de barres d'outils et de menu déroulant, palettes d'outils, tableau de bord
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Création de macros sous AutoCAD et exécution de commandes externes
| Principes des macros, conventions et syntaxes.	
| Chargement d'applications Lisp, VBA, Arx ...

Paramétrage du logiciel avec AutoCAD
| Utilisation de variables et configuration du logiciel

Outils d'administration AutoCAD
| Gestion des profils utilisateur et des espaces de travail

Régions AutoCAD
| Etude et utilisation des régions en vue d'une utilisation 2D ou 3D

Opérations booléennes
| Utilisation des opérations booléennes en vue d'une utilisation 2D ou 3D

Méthode pédagogique

| La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques et de réflexions	
| Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage	
| Mise à disposition d'un poste de travail par participant	
| La formation se déroule dans un environnement PC. Si vous travaillez sur Mac, merci de le signaler à votre interlocuteur

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante et peut être financée par votre crédit CPF.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

TOSA Autodesk AutoCAD 2D
L'examen TOSA se passe en centre agréé ou en ligne. Votre score (sur 1000) vous permettra de communiquer sur votre niveau de
connaissances du logiciel.
Cet examen ne teste pas les connaissances sur AutoCAD 3D.
	
| Durée : 1h	
| 35 questions QCM et cas pratiques	
| Score minimum : 551

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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