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FORMATION 
DESSINER EN 2D – LOGICIEL AUTOCAD 

OBJECTIFS 

▪ Réaliser un plan en toute autonomie de 
la création du dessin, à sa cotation et 
jusqu’à la sortie papier avec cartouche 
et dans le respect des normes du dessin 

PROGRAMME - COMPETENCES 

▪ Présentation du logiciel  

▪ Les documents : ouvrir un plan, démarrer avec un 

fichier gabarit (fil conducteur de la formation) 

▪ L’environnement de travail : la grille, notations 

cartésiennes et polaires, sélection fenêtre, capture 

▪ Le dessin : lignes, cercles, arcs, points, polygones, 

poly ligne, etc 

▪ Les modifications : décaler, miroir, raccord, 

chanfrein, ajuster, prolonger, etc 

▪ Les calques : création, modification, propriétés 

▪ Les éléments de bibliothèque : les blocs, les 

hachures, styles de textes, les cotes, etc  

▪ Présentation du dessin : espace objet, les palettes, 

le design center, etc 

Prérequis  
Être à l’aise avec l’outil informatique 

 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi 

 

Modalités pédagogiques 
Formateur spécialisé en logiciel CAO. Apport 
théorique, exercices, ordinateur à disposition, 
support remis à chaque participant 
 

Evaluation 
Validation des acquis par le formateur, enquête 

de satisfaction et attestation de suivi de 

formation  

 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation (nombre limité) 

 

Accessibilité 
Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 

 

Durée : 14 heures – 2 jours 

 

Dates et horaires : Consulter la page de la formation 

sur notre site internet 
 

Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 Montauban 
 

Tarif : 420 € (prise en charge possible par le Conseil de la 

Formation, OPCO) 

 

Contact et inscription : Laurie TOURNAYRE 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 
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