FORMATION

AUTOCAD
FORMATION MISE À JOUR ET PERFECTIONNEMENT - NIVEAU AVANCÉ

OBJECTIFS

PUBLIC

CONTENU

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES
D’ENSEIGNEMENT

SUPPORT DE

Être capable de :
• Optimiser et développer ses connaissances dans l’utilisation professionnelle d’AutoCAD
• Gagner en efficacité et améliorer le processus de travail
Tout professionnel utilisateur d’AutoCAD qui souhaite optimiser et améliorer ses connaissances dans
l’utilisation du logiciel.
• Paramétrage

de l’espace de travail et de l’interface
• Utilisation rigoureuse des outils de dessin et de modifications
• Création et utilisation des blocs dynamiques
• Réalisation de cartouches contenant des attributs
• Optimisation de la mise en page de projets pour un rendu final de qualité
• Familiarisation avec l’utilisation des références externes (Xrefs)
Avoir suivi un cours de base à intermédiaire sur AutoCAD 2D ou expérience similaire à faire valider auprès de
l’institut.
Chaque apport théorique est suivi d’une phase de mise en pratique à travers des exercices appropriés.
La formation est animée par un formateur professionnel certifié Autodesk et FSEA (Fédération suisse pour
l’éducation des adultes).
Tutoriels vidéos, accès valable 1 année.

COURS
ORGANISATION

DURÉE
HORAIRES
DATES
PRIX

ÉVALUATION
DES ACQUIS
ATTESTATION

La formation est organisée en groupe de 6 participants au maximum.
Chaque participant dispose d’un poste de travail individuel adapté.
15 heures effectives réparties sur 5 demi-journées ou 5 soirées.
8h45 - 12h00 ou 13h45 - 17h00 ou 18h00 - 21h15.
Se renseigner auprès de l’institut ou consulter notre site Internet.
Cours :			
Support de cours :		
TOTAL (cours + support) :

Fr. 900.Fr. 60.- (facultatif)
Fr. 960.-

L’atteinte des objectifs fait l’objet d’un contrôle régulier, à travers des exercices communs et individuels,
permettant à l’apprenant de se situer.
Attestation de suivi de formation.
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