
  
 

 
 
 

Fiche formation 
Niveau 1 

 

L'ENVIRONNEMENT 

Cette formation d’initiation à l’outil Auto CAD est une entrée pour les personnes souhaitant faire le premier pas 
avec le logiciel de référence en CAO/DAO 2D. 
Cette formation de trois jours permet de s’acclimater aux fondamentaux du logiciel et de débuter sur la 
réalisation de dessin et plans 2D simple. Lors des sessions de formation, chaque apprenant a à sa disposition un 
ordinateur avec un accès au logiciel Auto CAD.   

LE TRAVAIL 

A l’issue de cette formation, l’apprenant acquiert les connaissances fondamentales à l’utilisation de l’interface du 
logiciel et est capable de réaliser des dessins techniques ainsi que des plans de premier niveau. Dans la pratique, le 
dessinateur de niveau 1 créer de nouveaux dessins en utilisant les commandes de construction et de modification 
géométriques dans un environnement de travail personnaliser (format zone de travail, grilles, commandes, 
cotations…), il sauvegarde les fichiers et met en œuvre les impressions vers les imprimantes et/ou traceur. 
 
 

PUBLIC CONDITIONS D’ACCES 

• Pour les salariés des entreprises du BTP 

• Toute personne amenée à utiliser le logiciel ; 

• Demandeurs d’emploi ; 

• Pour les entreprises, être référencées auprès de 
l’opérateur de compétence « CONSTRUCTYS ». 

PRÉ-REQUIS DUREE 

• Savoir communiquer en français ; 

• Avoir une bonne connaissance de 
l’environnement informatique (Windows, 
IOS…) ; 

• 3 jours ; 

LIEUX DE FORMATION ORGANISATION DE LA FORMATION 

• BTP CFA Ocquerre • En présentiel au Centre de Formation ; 

MODALITES D'EVALUATION PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP 

• Attestation de compétences délivré par le 
formateur ; 

• Evaluation pratiques en fin de stage  

• Nous contacter pour vous accompagner et évaluer votre 
accessibilité 

  



 
 
OBJECTIFS 

è Prendre en main l’interface Auto CAD et configurer les outils de conceptions ; 
è Créer un nouveau dessin et le sauvegarder ; 
è Réaliser/modifier les dessins avec le logiciel Auto CAD ; 
è Importer et exporter des fichiers vers Auto CAD 
è Utiliser les commandes d’impressions Auto CAD 

PROGRAMME 

è Créer le format et la zone de travail et appréhender la synoptique des menus et menus contextuels  
è Ouvrir un dessin, Sauvegarder un dessin et utiliser les fichiers prototypes 
è Créer et utiliser les grilles et les résolutions  
è Utiliser les commandes coordonnées polaires et cartésiennes multifenêtrages, ligne, arc, cercle, et 

épaisseur des lignes  
è Utiliser les commandes spécifiques de construction et de modification (décaler, miroir, réseau, copier 

déplacer, ajuster, prolonger, étirer…) 
è Utiliser les commandes de changement de propriété  
è Créer et utiliser les tableaux, calques et groupes des calques, les blocs et bibliothèque des symboles  
è Utiliser les commandes AUTOCAD DESIGN CENTRE  
è Utiliser et éditer les XREF (références externes)  
è Créer et utiliser modifier les ATTRIBUTS du BLOC  
è Utiliser les PRESENTATIONS (Espace Papier / Espace Objets)  
è Utiliser les commandes imprimante et traceur 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques Outils et moyens techniques 

• Situations de formations en salles (apports 
théoriques) 

• Retours d'expérience 

• Travaux collaboratifs 

• Salles de formation équipées de PC et 
vidéoprojecteur. 

• License Auto CAD sur chaque PC 

Moyens humains  

• Formateurs d’Enseignement Professionnel spécialisé  

PERIODE D’ENTREE EN FORMATION TARIFS 

Consulter le calendrier des formations sur le site 
internet pour les dates des sessions et contacter 
le numéro vert : 0800 710 348 (appel gratuit) 

735 € net  
Possibilité de financement par l’OPCO de la construction. 
Contacter le numéro vert : 0800 710 348 (appel gratuit) 

AUTRES FORMATIONS  

• CAP, Brevet Professionnel, Bac Professionnel dans 
les filières : 

• Habilitation Sauveteur Secouriste du Travail ; 

• Habilitations électriques ; 

• Préparation au titre : Maître d’apprentissage 
Confirmé 

• Finition 

• Gros œuvre 

• Métallerie 

• Menuiserie 

• Electricité 

• Fluide 

 
 
 
 
 
 


