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Informatique/stages métiers

Développement commercial

PROGRAMME

J1 : La fenêtre AutoCAD

▪ Le ruban, les barres d’outils, les palettes d'outils, l'aide

▪ Saisir les commandes, créer un nouveau dessin, ouvrir un dessin

▪ Enregistrer, saisir des coordonnées, les modes de travail, le repérage polaire

▪ La saisie dynamique, les accrochages aux objets, les objets graphiques d'AutoCAD

▪ La ligne, la droite, le cercle, l’arc, la polyligne, la multiligne La spline, l’ellipse, le 

rectangle, le polygone, l’anneau, la région, le contour

J2 : Les affichages

▪ Les zooms, panoramiques et les vues

▪ Sélectionner des objets; les différents modes de sélection d'objets

▪ Sélection rapide, Groupe d'objets, modifier les objets

▪ Effacer, décomposer, déplacer, copier un ou plusieurs objets

▪ Rotation, aligner, échelle, étirer, ajuster, prolonger, coupure

▪ Modifier la longueur, joindre, raccord, chanfrein, miroir

▪ Réseaux rectangulaires, polaire, le long d'une trajectoire

▪ Modification d'un réseau, diviser, mesurer, modifier les propriétés, une polyligne, une 

multiligne, une spline, opérations booléennes

J3 : Les textes

▪ Le style de texte, Placer et saisir des textes multilignes

▪ Modifier la hauteur, la couleur ou le style de la police

▪ Rechercher/Remplacer et correction orthographique

▪ Texte "une ligne", Les champs et les tableaux

▪ Les hachures et gradients

▪ Choisir et paramétrer un motif de hachures ou de gradient

▪ Modifier un hachurage, nouveau modèle de hachures dans la palette

▪ Paramétrer un modèle de hachures de la palette, les cotations

▪ Ligne de repère multiple

J4 : Les calques

▪ Les présentations, espaces objet et papier

▪ Créer à partir d'une copie ou d'un gabarit

▪ Les fenêtres : la gestion des calques par fenêtre, Mise à l'échelle

▪ Les sorties : le gestionnaire de mise en page, Configurer une présentation

▪ Imprimer une présentation, publier, paramétrer les dessins

▪ Créer et utiliser un dessin gabarit, La commande Options

J5 : Les objets composés

▪ Les blocs et wblocs, Design Center, Palettes d'outils

▪ Les références externes, les images, les conversions et les échanges, 

renseignements sur le dessin, les hyperliens

⚫ Chef d’entreprise, conjoint 

collaborateur/ associé, salarié

⚫ 6 personnes maximum

Tout public confronté au dessin technique

Utilisateur maîtrisant l’utilisation de 

l’environnement informatique PC

La connaissance du dessin technique est 

conseillée

Moulins : 

Les lundi 23, mardi 24, mercredi 25 novembre 

lundi 7, mardi 8 décembre 2020

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Possibilité de programmer  des dates 

supplémentaires

CONTACTS

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS41703

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

N° SIRET : 180 306 540 00014
N° déclaration O.F : 8303P001903

⚫ Mise en pratique 

⚫ Échanges avec les autres

stagiaires

TARIF
Coût réel : 1 432 € nets de taxes

La participation de 49 € par jour soit 245 € est 

offerte par votre Chambre de Métiers

Pour les artisans, conjoints collaborateurs ou 

associés , financement par le Fonds 

d’Assurance Formation des Chefs 

d’Entreprise Artisanale (FAFCEA)

Pour les autres statuts, financement possible 

par les OPCO, nous consulter

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

AUTOCAD 2D INITIATION

5 jours - 35 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

▪ Cas pratiques et réalisation de documents professionnels par les stagiaires. 

▪ Méthodes pédagogiques actives adaptées aux adultes 

▪ Support technique remis à chaque stagiaire afin de fournir un outil et un mémoire de 

la formation

▪ Poste de travail : tout-en-un DELL OPTIFLEX 9010 AIO BASE 23« (Ecran-Clavier-

Souris), vidéo-projection

Attestation de suivi de stage

Accueil des publics en situation de handicap : contactez-nous au 04 70 46 80 83

Next media (Khélif BEGHRI)

Réaliser des plans 2D avec cotations, imprimer et éditer des plans, gérer 

les échelles de dessin
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