
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation AutoCAD LT : perfectionnement

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

Référence AUTLT-052

Durée 2 jours (14h)

Tarif 800 €HT

Certification 70 €HT

Financement CPF possible

SESSIONS
PROGRAMMÉES

PARIS

   du 25 au 26 mai 2023

   du 29 au 30 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Savoir gérer un projet CAO	
| Appliquer une méthodologie	
| Améliorer la productivité	
| Optimiser la présentation graphique

Public

| Dessinateurs	
| Ingénieurs	
| Projeteurs	
| Responsables de bureaux d'études	
| Techniciens de fabrication

Prérequis

| Avoir suivi le stage "AutoCAD LT : initiation" ou posséder un niveau de
connaissance équivalent

Programme de la formation

Rappel des commandes de base d'AutoCAD LT
| Les outils de dessin, modification	
| Annotations AutoCAD LD	
| Utilisation des bibliothèques et des calques	
| Mise en page et impression

Optimisation de la gestion des calques
| Exploitation des filtres de propriété et de groupe	
| Gestion des états de calques	
| Normes CAO

Utilisation des blocs dynamiques
| Bloc à vues multiples d'AutoCAD LD	
| Jeu de paramètres et actions

Attributs AutoCAD LT
| Création et gestion des attributs (des blocs)

Utilisation des blocs paramétriques sous AutoCAD LT
| Sensibilisation aux contraintes géométriques et paramétriques

XREFs (références externes)
| Etude, méthodologie et édition

Insertion de champs
| Création, paramétrage, actualisation...

Tableau dans AutoCAD LT
| Insertion de formules
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Modes de sélections sous AutoCAD LT
| Approfondissement d'AutoCAD LD

Utilisation de la cotation associative réelle
| Approfondissement des styles de côtes

AutoCAD DesignCenter (ADC)
| Utilisation et avantages, gestion de symboles, outils de recherche

Palettes d'outils d'AutoCAD LT
| Comparaison avec le Designcenter, création de palette, Création de groupe de palette, ajout de bloc, xref, image, fonction, Objet
graphique, hachure

Mise en page d'AutoCAD LT
| Approfondissement des paramètres de présentation	
| Gestion des calques pour les fenêtres de présentation	
| Optimisation des types de lignes et hachures selon les échelles	
| Liste d'échelles personnalisées

Gestion des normes
| Gestionnaire de normes dans AutoCAD LD	
| Convertisseur de calques

Tracés (Impressions)
| Complet ou sélectif, direct ou différé, gestion des fichiers .PCP, PC2,PC3,CTB ,STB et création de DWF

Publication de fichiers DWF et PDF avec la fonctionnalité Tracé électronique
| Création de pages Web à l'aide de l'assistant Publier sur le Web.	
| Création de jeux de transfert d'AutoCAD LD	
| Rassembler les documents, archivage, transfert

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 pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

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.
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