
D O M I C R E A 
F  O  R  M  A  T  I  O  N    A  U  T  O  C  A  D ®    2 D 

 
CONDITIONS 

 
Publics visés : Architectes, Ingénieurs, Techniciens du bâtiment, Dessinateurs et toute personne 

ayant besoin de dessiner et concevoir des projets sur le logiciel AUTOCAD ®. 
 

Prérequis : Notions de dessin technique et de l’univers Windows 
Formation uniquement sur site client en entreprise. 

 
Durée et coût de la formation : Sur devis après analyse et définition du besoin 

(Prix de base : 600.00 € H.T./ Jour, Paris & Région Centre) 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

Etre capable de dessiner, gérer et présenter un projet complet 2D sur AUTOCAD ® : 
Comprendre l’univers et l’utilisation d’AUTOCAD 
Utiliser les outils de dessin et de modification 

Organiser son projet à l’aide des calques 
Ajouter des informations au plan sous forme d'annotations Textes et Cotations 

Exploiter une bibliothèque d'objets courants 
Créer sa propre bibliothèque à l’aide des blocs 

Obtenir des informations sur les plans : Mesure, surface, etc. 
Présenter son projet via l’espace Papier et Mise à l’échelle avant impression 
Imprimer à l'échelle son travail tant sur un support papier, que numérique 

Importer des fichiers de type : Image, PDF… 
Exporter ses fichiers 

  
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

 
Cours théoriques et exercices pratiques pour mise en situation 

en lien avec le métier exercé 
Support de cours fourni à chaque stagiaire 

Exercices réguliers sur chacun des thèmes abordés avec évaluations 
Evaluation finale reprenant l’ensemble des thèmes abordés : 

(Projet complet à réaliser en autonomie : Dessin, Gestion, Présentation, Impression) 
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