
 
AUTOCAD LT 
Les fonctions de base Référence :  UDDALTBASE 

 

 

AGENCE CHAMBERY 
87, Avenue de Chambéry 

73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE 
 

www.groupe-si2a.com  

Siège Social 
AGENCE ANNECY 

21, Route de Nanfray 
74960 CRAN-GEVRIER 

Standard : 
04 50 69 24 77 

AGENCE GRENOBLE 
43, Chemin du Vieux-Chêne 

38240 MEYLAN 
 

commercial@groupe-si2a.com   

 

P
L

A
N

 D
E

 C
O

U
R

S
 

 Objectifs : Créer, vérifier et modifier rapidement vos dessins, gérer des niveaux de calques et des types de lignes, utiliser 
des outils de dessins 2D. 
Prérequis : Aisance dans Windows et bases de dessin technique 

Public : Toute personne souhaitant être initiée à l'utilisation des fonctions de l'éditeur graphique AutoCAD 

Niveau : Débutant Durée standard préconisée : 5 jours 

Pédagogie : alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique  

Moyens pédagogiques : un ordinateur multimédia par 
apprenant, ordinateur et vidéoprojecteur pour l’animateur 

Évaluation des acquis : Mise en pratique par exercices en 
autonomie puis corrigés individuellement et collectivement 

Suivi après  
formation :  

 Certificat de stage  

 Bilan de formation rempli par le formateur  

 Un ouvrage de référence (remis en formation) 

 Evaluation de satisfaction à chaud remplie par l’apprenant 

 Hotline gratuite, illimitée dans le temps (hors programmation 
et conseil) via notre site web www.groupe-si2a.com  

 

Détail des objectifs 
 

Cocher les OBJECTIFS 

définis lors 
du tour de 

table 

traités 
durant la 
formation 

Connaître les bases d'AutoCAD  ..................................................................................................  
Découvrir l'outil de DAO / CAO ....................................................................................................  
Découvrir le produit et son environnement ................................................................................  
Connaître le rôle et l’utilisation des périphériques dans AutoCAD .............................................  
Connaître les grands groupes de commande ..............................................................................  
Appréhender le dialogue avec AutoCAD (Saisie des points, des objets) .....................................  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Utiliser les principales fonctions .................................................................................................  
Utiliser les commandes de dessin 2D (Ligne, Cercle, Texte …)  ...................................................  
Définir les propriétés des entités (Couleur, Calque, type de ligne) .............................................  
Utiliser les principales commandes d'édition (Déplacer, Copier, Rotation …)  ............................  
Utiliser des poignées sur les objets simples  ................................................................................  
Utiliser des commandes de gestion et de contrôle de l'écran (Zoom et Plan en temps réel) .....  
Paramétrer et mettre en place des cotations ..............................................................................  
Utiliser le hachurage ....................................................................................................................  
Définir des blocs et utiliser AutoCAD Design Center....................................................................  
Préparer et imprimer une mise en page simple ..........................................................................  
Utiliser des espaces et des onglets de Présentation. ...................................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compléments :  .............................................................................................................................................................................  
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