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Bureautique/informatique

PROGRAMME

Pour optimiser votre  participation : avoir des connaissances de base 

en informatique ainsi que de l’outil AutoCAD light

▪ Fonctionnalités avancées – 1 jour

Fichier gabarit : 

Création et utilisation de fichiers gabarits 

Modification d’un fichier gabarit 

Les blocs et les blocs dynamiques : 

Création, modification édition de blocs 

Les blocs dans les palettes et le Designcenter

Associer des paramètres et des actions dynamiques  

Création, modification de blocs avec attributs  

Extraction d’attribut de blocs dans un tableau, …

Références externes :

Gérer les références externes 

Délimiter une référence externe 

Editer le chemin d’une référence externe

Attacher un fichier DWF au dessin courant 

▪ Images et tableaux – 1 jour

Images tramées :

Gérer et délimiter les images tramées 

Editer le chemin d’une image tramée 

Contrôle de qualité des images 

Gérer les ordres d’affichage des images tramées 

Les Tableaux :
Les styles de tableau 

Création et modification de tableau/de tableur

Les champs :
Définition, utilisation, Insertion, modification, mise à jour

● Chef d’entreprise 

● Salarié

● Conjoint

● Demandeur d’emploi

CONTACT

● Être autonome face à l’outil

● Gagner en rapidité et productivité

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

TARIF

420 € nets de taxe

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Formation en présentiel 

▪ Vidéo projecteur/écran, paperboard

▪ Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, mises en 

situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, co-construction. 

alternance d’apports théoriques et pratiques

▪ S’approprier les fonctions avancées d’AutoCAD

▪ Personnaliser en fonction de ses besoins et de son activité

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Modéliser en 2D avec AutoCAD 

Perfectionnement

2  jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 31 décembre 2021

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Aucun

PRÉREQUIS

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat.

Moulins : à fixer

Si le seuil de 6 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanente

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

Khélif BEGHRI (Next Media), formateur expert en dessin assisté par 

ordinateur. Pour plus d’information sur le profil du formateur, contacter le 

Pôle Formation Continue.

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
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