
OBJECTIFS 

PUBLIC Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 

Apprendre à modéliser en 2D :
AutoCad

PRÉPARATION  Préparation à la certification : TOSA - RS5788

Modéliser en 2D
Réaliser des projets d'architecture, d'ingénierie et de conception



LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant : 950€
Le pratique : 1150€
Le mentoré : 1600€
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PROGRAMME
INTERFACE ET 
NAVIGATIONS 
2D

Interface de démarrage
Interface de démarrage et panneau « créer »
Interface de démarrage et connexion à A360
Compréhension de l'interface
Description de base de l'interface
Le menu d'application AutoCAD
La barre d'état
Personnaliser et enregistrer l'espace de travail
La ligne de commande
Réglages des couleurs de l'interface, police de la
ligne de commande
Enregistrement automatique et copies de
sauvegarde
Ouvrir un ou plusieurs plans DWG
Les onglets de fichiers
Le périphérique de pointage
La navigation 2D à la molette et à la souris
Paramétrage des variables
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FONCTIONS DE 
BASE EN 
DESSIN 2D

Le mode de saisie dynamique
La fonction « ligne » et le mode de saisie
dynamique – Exemple A
La fonction « ligne » et le mode de saisie
dynamique – Exemple B
La fonction « ligne », tracés verticaux et
horizontaux – Exemple C
La fonction « ligne », repérage et accrochage –
Exemple D
La fonction « ligne », les chemins polaires –
Exemple E
La fonction « ligne », le mode ortho – Exemple F
La fonction « cercle »
La fonction « arc »
La fonction « rectangle »
La fonction « polygone »
La fonction « droite » – Exemple A
La fonction « demi-droite » – Exemple B
La fonction « droite », décalage – Exemple C
La fonction « polyligne » – Exemple A
La fonction « polyligne » – Exemple B
La fonction « polyligne » – Exemple C
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OUTILS D'AIDE 
AUX DESSINS ET 
RENSEIGNEME 
NTS

Les diverses parties d'un document
Marges, format et orientation
La règle horizontale
Mise en forme au niveau caractères
Mise en forme au niveau paragraphes
Révéler la mise en forme
Bien utiliser les tabulations
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GESTION DES 
CALQUES ET 
PROPRIÉTÉS 
D'OBJETS

Gestion des calques – Concepts de base
Gestion des calques – Etats de calque
Gestion des calques – Création et propriétés du
calque
Gestion des calques – Productivité
Gestion de base des propriétés
Gestion des calques – Type de ligne
Gestion des calques – Epaisseur de ligne

COMMENCER 
UN PLAN DWG

Enregistrer
Réglage de base
Structure de calques simple
Concept des « Présentations »
Mise en page nommée
Affectation des mises en page nommée
Modification des mises en page nommée et
création d'un cadre
Création d'une fenêtre de présentation
rectangulaire
Déplacer et dupliquer une présentation
Création d'un gabarit DWT
Créer un plan DWG en utilisant un gabarit DWT

APPLICATION 
MÉTIER 
INDUSTRIE - 
CRÉATION D'UN 
PLAN D'UN 
COMPOSANT

Présentation du composant
Démarrage du plan
Tracés du contour principal
Tracés des rainures en T
Projections des arêtes
Création de hachures
Fenêtres de présentation et mise à l'échelle
Gestion des échelles de ligne
Flèche d'identification de coupe
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Le style de texte annotatif
Création de texte multiligne annotatif
Création de cotes annotatives
Création de cotes linéaires annotatives
Compléments cotations
Cotation du détail – Méthode A
Cotation du détail – Méthode B
Style de ligne de repère multiple annotatif
Création de repère multiple annotatif
Imprimer un plan
Publier en PDF

APPLICATION 
MÉTIER 
BÂTIMENT - 
CRÉATION 
D'UN PLAN DE
REZ-DE- 
CHAUSSÉE

Présentation du plan simple d'un rez-de-chaussée
 La structure des calques
Création des murs extérieurs
Création de la distribution des cloisons
Positionnement des axes de baies, de portes ou de
fenêtres
Technique de création de symboles simplifiés de
portes
Création de blocs menuiseries – Présentation
Création d'un bloc « Interne »
Insertion et placement des blocs menuiseries
Mise au net du plan – Fonction contour
Présentation et échelle du plan
Cotations annotatives, le style « Archi »
Création de côtes linéaires annotatives extérieures et
intérieures
Compléments – Gestion des objets annotatifs
Création de contours en polyligne de pièces
Annotations et calculs de surfaces de pièces
Gestion des échelles de types de ligne
Exports de présentation aux formats PDF et DWFx
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 
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