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AUTOCAD 2D
Avancé

Public 

Responsables, architectes, ingénieurs, 
techniciens, dessinateurs, 
concepteurs de dessins en bureaux 
d’études impliqués dans la réalisation 
et la modification de plans 

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant 

PRÉREQUIS

Connaissance du dessin technique 
traditionnelle conseillée

OBJECTIFS

Utiliser les filtres de calques 
Travailler avec les attributs de blocs 
Extraire les données vers une table 
Changer les repères “SCU” 
Travail collaboratif avec les références 
externes 
Automatiser les plans avec les champs 
Rentre les plans interactifs avec les blocs 
dynamiques 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés
Fourniture d’un support pédagogique

Durée : 2 Jours
PROGRAMME 

1. Rappels sur les commandes de bases
 
Aides aux dessins, mode de sélection d’objets 
Création et modification d’objets 
Gestion des calques 
Habillage du plan 
Création et utilisation de blocs
 
2. Gestion des blocs avec les attributs 

Association de données aux blocs (attributs 
de bloc) 
Extraire des attributs vers Excel, Access… 
Extraction d’attribut et de paramètres de 
blocs et de propriétés 

3 . Gestion des références externes

Association et dissociation 
Mise à jour et liaison de dessins référencés 
Modification de dessins référencés 
Création de jeux de transfert incluant les 
Xrefs 

4. Manipulation du SCU
 
Maîtrise des outils liés aux manipulations du 
SCU en 2D
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5. Approfondissement des mises en page
 
Gestion des calques, gestion des échelles 
les champs calculés 
Création de fichier PDF pour l’impression 
Création de fichier PDF pour le Web  

6. Gestionnaire de normes 

Gestion de calques, styles, projet 
Convertisseur de calques 
  
7. Personnalisation de l’interface
 
Création de barres et palettes d’outils 
Création de menu déroulant.
 
8. Les blocs dynamiques  

 

 

  

  

 

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de 
suivre, après cette formation

AUTOCAD 2D expert
AUTOCAD 3D Les bases

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 450€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ...

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises

Avancé                                                                                                         DURÉE : 2 jours
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