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• Voir détail au verso 

 Chefs d’entreprise, conjoints 

collaborateurs/associés et salariés 

 7 personnes maximum 

Tout public confronté au dessin technique 

La connaissance du dessin technique est 

conseillée. 

La classe virtuelle nécessite une 

connexion Internet filaire ou en Wi-Fi et le 

logiciel AutoCAD. Prévoir un ordinateur 

avec caméra/webcam et haut-parleur 

fonctionnant avec un navigateur internet à 

jour (Google Chrome recommandé) ainsi 

qu’une adresse mail consultable 

Classe virtuelle à distance 

Dates fixées dès 5 inscrits 

Possibilité de s’inscrire 2 jours ouvrés avant 

le démarrage de la formation 

CONTACTS 
Pôle Formation continue 

7 Rue Emile Guillaumin – BP 1703  

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 
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 Mise en Pratique et échanges avec les 

participants 

 Next Media assure une assistance 

téléphonique gratuite et illimitée à 

l'issue de la formation. L'adresse e-

mail du formateur sera fournie à 

chaque stagiaire qui pourra ainsi 

contacter le formateur en cas de 

problème lors de l’utilisation du logiciel  

TARIF 

Coût réel : 511 € nets de taxes 

La participation de 52 € est offerte par 

votre Chambre de Métiers (base de 26 € 

par jour et par stagiaire) 

Pour les artisans, conjoints   

collaborateurs ou associés , financement 

par le Fonds de Formation des Chefs 

d’Entreprise Artisanale (FAFCEA) 

Pour les autres statuts, financement 

possible par les OPCO, nous consulter

AUTOCAD 2D PERFECTIONNEMENT 

4 demi-journées  -  14 heures 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

LIEU / DATES / HORAIRES 

DÉLAI D’ACCÈS 

• Cette formation à distance est animée en classe virtuelle 

• Le format est le même que celui d’une formation traditionnelle, 

interactive, en groupe, avec une qualité pédagogique identique à une 

formation classique en salle. Il s’agit d’une formation menée en direct 

entre un formateur et plusieurs apprenants distants qui recrée 

l’environnement d’une formation présentielle 

• Les participants reçoivent, avant chaque module, une convocation 

sous forme de mail leur indiquant les dates, horaires et le lien web 

facilitant la connexion à la plateforme de formation 

• La formation est basée sur des cas pratiques et la réalisation de 

documents professionnels par les stagiaires. Les méthodes 

pédagogiques s’appuient sur les méthodes actives adaptées aux 

adultes. Les stagiaires sont amenés à s’exprimer de façon à les 

impliquer et à créer un climat de groupe positif et interactif. Le 

formateur combine des exposés concis et des mises en situation. 

Écoute active et respect du rythme de chacun sont des priorités. 

• Exercices, échanges, explications, support pédagogique 

• Feuille de présence signée par demi-journée, questionnaire de 

satisfaction, attestation de stage 

Accueil des publics en situation de handicap 

NEXT MEDIA (Kélif BEGHRI) Formateur expert dans le domaine 

- Maîtriser les outils et les techniques pour la création, l'annotation, 

  et l’impression de dessins 2D 

- Gagner en efficacité et vitesse de production 

MAJ 29/05/2020 10:39 

Développement commercial 

Ateliers Métiers dont Bâtiment 

Exercices, questions/réponses  

Evaluation des acquis tout au long de la formation 
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Demi-journée 1 

• Présentation 

• Questions des stagiaires sur des fonctions vues en Initiation/Réponses 

• Mise en place du menu avec Espace de Travail 

• Révisions (accrochages, les coordonnées etc…) 

• Exercice 

• Rappels sur modification des objets 

• Rappels sur les objets d'AutoCAD 

• Exercice 

 

Demi-journée 2 

• Reprise 

• Fonction Rectangle, Droite, Points, ligne vers polyligne 

• Exercice 

• Fonction contour 

• Fonction région 

• Exercice 

• La sauvegarde de dessin (différents formats d’exportations) 

• Les sauvegardes automatiques 

 

Demi-journée 3 

• Les textes et les styles 

• Les hachures 

• Exercice 

• Les cotations (créations et utilisations des styles) 

• Exercice 

• Les calques 

• Création et propriétés, les filtres 

• Exercice 

 

Demi-journée 4 

• Les blocs et wblocs, les attributs de blocs 

• Insertion bloc et insertion référence 

• Exercice 

• Les palettes d’outils 

• Exercice 

• Les mises en pages 

• Espace Objet, Espace Papier 

• Les fenêtres, la mise à l'échelle 

• La gestion des calques par fenêtre 

• Exercice 

• L’impression et les styles de tracés 

• La création et l'utilisation d'un dessin gabarit 
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