
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation AutoCAD - 2D et 3D

Ce cursus métier est composé de plusieurs formations distinctes

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

Référence AUT15

Durée 20 jours (140h)

Tarif 6 500 €HT

Repas 400 €HT(en option)

Certification 70 €HT

Financement CPF possible

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 22 mai 2023

   le 31 juillet 2023

   le 2 octobre 2023

PARIS

   le 22 mai 2023

   le 31 juillet 2023

   le 2 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Concevez vos projets dans les moindres détails grâce au logiciel AutoCAD, l'une
des principales plates-formes utilisées dans le monde pour la conception 2D et 3D.

Objectifs

| Maîtriser toutes les fonctions d'AutoCAD	
| Mettre en oeuvre le logiciel et ses périphériques	
| Définir une session personnalisée pour une utilisation optimale	
| Créer, modifier, gérer un dessin en deux dimensions	
| Imprimer à différentes échelles et formats	
| Echanger des documents avec des tiers	
| Maîtriser les fonctions avancées d'AUTOCAD 2D et 3D

Public

| Dessinateurs, techniciens, ingénieurs, et toute personne souhaitant maîtriser les
techniques de dessin 2D sous AutoCAD ®.

Prérequis

| Connaissances de base du système d'exploitation Windows (Manipulation de
fichiers et répertoires) et notions de dessin.

Programme de la formation

Introduction à Autocad®
| Navigation dans l'environnement de travail	
| Introduction aux fichiers	
| Afficher les objets

Eléments de dessin de base
| Saisie des coordonnées	
| Création des objets élémentaires	
| Utilisation de l'accrochage aux objets	
| Utilisation du repérage et accrochage polaires	
| Repérage par accrochage aux objets	
| Travailler avec les unités	
| Utilisation des touches de fonctions

Manipulation des objets
| Sélection des objets dans le dessin	
| Changer la position des objets	
| Création des nouveaux objets à partir d'objets existants	
| Modifier l'angle d'orientation d'un objet	
| Modifier la forme d'un objet existant	
| Créer une image miroir d'un objet existant	
| Création de matrice d'objets	
| Changer la grosseur d'un objet
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Organisation du dessin et extraction d'informations
| Utilisation des calques	
| Outils de gestion des calques	
| Propriétés des objets	
| Transfert des propriétés d'un objet à un autre	
| Utilisation de la palette Propriétés	
| Utilisation de type de lignes	
| Extraction d'informations sur les objets existants

Modification des objets
| Étirer et couper des objets à des frontières définies	
| Création d'objet parallèles et avec un décalage	
| Combiner des objets	
| Séparer un objet en deux objets distincts	
| Raccord d'objets avec un rayon donné	
| Raccord d'objets avec un chanfrein	
| Changer en partie la forme d'un objet	
| Utilisation des points d'ancrage  

Annotations
| Création de texte multiligne et simple ligne	
| Utilisation des styles de textes	
| Édition du texte	
| Mise à l'échelle des annotations

Hachurages
| Hachurage des objects	
| Édition des hachurages

Cotes
| Création de cotes	
| Utilisation des styles de cotes	
| Éditions des cotes

Réutilisation d'éléments existants
| Utilisation des blocs	
| Travailler avec le DesignCenter(TM)	
| Utilisation de la palette d'outils

Supplément sur la crtéation d'objets
| Travailler avec des polylignes	
| Créer des « Splines » et des ellipses

Impression
| Gestion et sauvegarde des mises en page	
| Procédure d'impression des dessins

Synthèse des connaissances
| Navigation dans l'environnement de travail	
| Structure et syntaxe des commandes du logiciel	
| Les menus déroulants, Le RUBAN les commandes clavier, les boîtes à outils, les raccourcis, la souris, le curseur et les unités de
travail

Commandes bases de dessin
| ligne, polyligne, cercle, arc, rectangle, polygone, ellipse,spline,arc elliptique, hélice. la saisie dynamique	
| Convertir une spline en polyligne, inversion de la direction des objets ligne, polyligne,splines et hélice

Habillages du dessin (Hachures, Cotation et Annotation)
| Hachurage des objets	
| Édition et modification des hachurages	
| Création de cotes	
| Utilisation des styles de cotes	
| Édition et modification des cotes	
| Utilisation des lignes de renvoi multiples	
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| Création de texte multiligne et simple ligne	
| Utilisation des styles de textes	
| Édition du texte	
| Mise à l'échelle des annotations

Mise en page et impression
| Utilisation des mises en pages	
| Configuration des présentations	
| Usage des fenêtres de présentation	
| Gestion et sauvegarde des mises en page

Synthèse des connaissances
| Nouvelle interface utilisateur (Espace 2D-annotation/autocad classique)	
| Les palettes d'outils(utilisation,creation,personnalisation et groupes de palettes)	
| Coordonnées absolues, relatives cartésiennes, relatives polaires	
| La saisie directe en mode orthogonal

La gestion des calques & utilisation des normes de dessin
| La nouvelle palette des calques et les groupes de calques	
| Gestion des propriétés de calques par fenêtre :en complément des styles de tracés (CTB et STB)	
| Création de fichier de normes de dessin	
| Contrôler des dessins et les normaliser selon une charte	
| Création de fichier gabarit(Template, DWT)

La mise à jour des plans et commandes usuelles de dessins
| Lignes,Polylignes,contours,régions	
| Aligner des objets et utilisation des réseaux rect et pol	
| Grouper et dégrouper des objets	
| Edition et modification d'une polyligne: commande Pedit	
| Transformation d'objets en polyligne et jointure	
| Utilisation du menu Express	
| Orientation et localisation du SCU	
| Gestion et sauvegarde des SCU	
| Mesurer et diviser des segments	
| Localisation de points avec coordonnée et extraction	
| Utilisation des champs dynamiques(création, mise à jour)

Annoter, coter et réviser un plan
| Création de texte dans un plan, importation et exportation de texte	
| Vérification et Cotation d'un plan ,insertion de repère de cote	
| Le système Annotatif : Comment mettre à jour automatiquement la taille des côtes, textes, hachures et blocs

Création et exploitation de blocs  (bibliothèque d'objets)
| Création et modification de blocs complexes avec attributs	
| Création et insertion des blocs AutoCAD Design Center et les blocs	
| Association de données aux blocs (attributs de bloc)	
| Extraire des attributs vers Excel, Access...	
| Extraction d'attribut et de paramètres de blocs et de propriétés

Création et exploitation de blocs dynamiques
| Création et modification de blocs dynamiques	
| Insertion et gestion des blocs	
| Blocs Dynamiques et champs dynamiques

Création de zone et calcul de surface
| Utilisation et édition des polylignes	
| Création de contours (Boundaries) et calcul de surfaces	
| Lisp autoCAD et calcul de surfaces

LesXREF (Référence Externe)\(Fond de Plan)
| Attacher / détacher / charger / décharger une Xref	
| L'insertion d'un PDF ,d'un DWF ou d'un DGN en fond de plan	
| Chemin absolu, chemin relatif / Association et dissociation	
| Délimiter une X-ref	
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| Modification de dessins référencés Xrefs et jeux de transferts (E-transmit)

Mise en page et impression
| Préparer une présentation, Insertion d'un bloc cartouche	
| Création de fenêtres flottantes multiples	
| Gestion des calques, des échelles	
| Paramètres d'impressions et de plumes	
| Gestion des calques par présentations	
| Faire pivoter une fenêtre de présentation ainsi que la vue qu'elle contient	
| Publication, PDF, DWF ET jeux de feuilles	
| La bonne utilisation des présentations	
| La publication et la publication multi-feuilles	
| L'utilisation du jeu de feuilles	
| Les formats de fichiers de publication, PDF et DWF.	
| L'utilisation des viewers comme Autodesk Design Review

Création et modification de blocs complexes avec attributs
| Création et insertion des blocs	
| AutoCAD Design Center et les blocs	
| Association de données aux blocs (attributs de bloc)	
| Extraire des attributs vers Excel, Access...	
| Extraction d'attribut et de paramètres de blocs et de propriétés

Création et exploitation de blocs dynamiques
| Création et modification de blocs dynamiques	
| Insertion et gestion des blocs	
| Blocs Dynamiques et champs dynamiques

Système de coordonnées
| EN 3D	
| Système de coordonnées utilisateur	
| Affichage du système de coordonnées	
| Définitions du système de coordonnées

Projections et vues 3D
| Projection orthogonale et visualisation 3D	
| Les vues	
| Le multi-fenêtrage	
| Vues 3D dynamiques

Le dessin en 3D filaire
| La ligne 3D	
| La polyligne 3D	
| La spline 3D	
| Elévation et hauteur d'objet

Le dessin en 3D surfacique
| Les faces 3D	
| Les objets 3D	
| Les surfaces réglées	
| Les surfaces extrudées	
| Les surfaces de révolution	
| Les surfaces délimitées

La notion de région
| Création de région	
| Soustraction et union de régions	
| Intersection de régions	
| Utilisation de régions en 3D volumique

Le modeleur 3D volumique
| Les solides prédéfinis	
| L'extrusion	
| La révolution	

4/7 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com


| Les opérations booléennes	
| Les sections	
| Les interférences

L'affichage des dessins en 3D
| L'élimination des faces cachées	
| L'ombrage	
| Le rendu réaliste

La représentation des dessins en 3D
| La partie Espace Objet	
| La partie Espace Papier	
| Le multi-fenêtrage en Espace Papier	
| Placement automatique de vue	
| Projection de solides 3D sur un plan	
| Modification des vues

Modélisation de structures circulaires et polaires
| Réseau 3D	
| Techniques et méthodes pour  une bonne navigation	
| Imbrications et jonctions avec création d'axes et de points	
| Copies et déplacement sur courbes et cercle

Modélisation et édition de surfaces complexes
| Surfaces et création de Nurbs	
| Ajouter et supprimer les SC	
| Surfaces Nurbs et visibilité des SC	
| Conversion des Surfaces	
| Projection de géométries sur une surface

Maillages
| Formes primitives Maillées	
| Maillage Surface de révolution	
| Surfaces réglées	
| Surfaces Extrudées	
| Surfaces Gauches	
| Conversion de Solides et Surfaces en Maillages

Edition des maillages
| Lisser et Affiner les objets maillés	
| Affiner Faces, Arêtes et Sommets	
| Restaurer les états de Lissage	
| Extrusions sur Maillages	
| Fusion des Faces	
| Manipulation et édition des Faces

Visualisation avancée d'un dessin 3D
| Définir des points de vue personnalisés	
| Paramètres avancés de la caméra	
| Ajouter un arrière-plan à une vue nommée	
| Outil 3D Orbite et paramètres visuels	
| Enregistrement de mouvements et vues cinématique

Mise en lumière
| Emplacement géographique et réglages Soleil	
| Création et paramétrage de lumières	
| Différents types de Lumières	
| Visualisation et gestion des éclairages	
| Ombres, propriétés et comportements	
| Lumières et matières

Matières, création et application
| Navigateur de Matériaux	
| Application des matières, mappages et coordonnées	
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| Transparence, réflectivité et relief	
| Edition et transformation des Matières	
| Création de matières personnalisées	
| Matériaux et textures

Rendu et paramètres de rendu
| Notions de création d'images de synthèse	
| Paramétrages et environnement du rendu	
| Lancer de rayon, Final Gathering	
| Lumières et illumination globale	
| Choix des méthodes de calcul et qualité de rendu	
| Export, format d'image, et gestion de la mémoire

Sortie pour imprimante 3D
| Introduction à la préparation d'un fichier	
| Concept et possibilités  

Méthode pédagogique

| Questionnaire d'évaluation en amont et en fin de formation	
| Méthode interactive et intuitive	
| Cas pratiques et études de cas, Quizz	
| Support Stagiaire	
| Assistance téléphonique	
| Nombre maximum de stagiaires: 8	
| Attestation de fin de stage

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.
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| 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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