
FORMATION

Objectifs :

PROGRAMME

Les palettes d’outils :

AUTOCAD 2013 -
PERFECTIONNEMENT

Logiciel de CAO, DAO 2D

☞ Exploiter les fonctions avancées 
d’autocad 2013.

Public :

☞ Technicien, dessinateur, responsable 
de bureau d'études et toute personne 
amenée à utiliser Autocad.

Pré requis :

☞ Avoir effectué Autocad - initiation
☞ Connaissance d’Autocad initiation

Durée :

• 2 jours, soit 14 heures

Moyens pédagogiques :

☞ 10 participants maximum, 
☞ 1 station de travail par stagiaire.
☞ 1 support de formation par stagiaire.

� Création et insertion d’outils.
� Organisation des palettes d’outils

Les calques
� Les états de calques
� Les filtres
� Le convertisseur de calques
� Le rapprochement de calques
� Les fenêtres de présentation et les calques

Les normes
� Création et association d’un fichier de normes standard
� Vérification de la conformité d’un dessin normes

Le format DWF
� Publier, imprimer un DWF multi-feuilles

Les jeux de feuilles
� Créer, afficher, modifier et tracer un jeu de feuilles
� Sortir un jeu de feuilles en PDF☞ 1 support de formation par stagiaire.

Méthode pédagogique :

☞ Apports théoriques et pratiques basés 
sur des modèles de pièces.

☞ Vidéo projection du support.
☞ Évaluation finale : test écrit et examen.

Modalités de validation :

☞ Attestation de formation

� Sortir un jeu de feuilles en PDF

Blocs dynamiques
� Les blocs
� Les blocs dynamique
� Créer bloc avec attributs
� Gestionnaire d’attributs de bloc
� Extraction d’attributs

Les champs
� Définir et insérer des champs
� Créer un champ personnalisé
� Utiliser les champs et les attributs pour créer un cartouche
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