
Autocad 2D

Perfectionnement

OBJECTIFS

• Traiter & insérer des références externes,

• Créer des plans 2D complexes,

• Préparer les documents avant les impressions,

PROGRAMME DE LA FORMATION

Techniques de dessins – Autocad 2D approfondissement

STAGIAIRES

1 à 5 Participants

DURÉE

21Heures

(répartition à définir)

INTERVENANT

Formateur ELIE-BE

PRÉ-REQUIS

Bases Autocad

PUBLIC CONCERNE

Demandeur d’emploi,

Etudiant &

Jeune diplômé,

Salarié (responsable BE, 
ingénieur, technicien, 
projeteur, dessinateur…)

Avoir suivi la formation «Dessinateur / 

Projeteur Autocad 2D (initial) »

• Présenter des projets avec mises en page à l’échelle,

• Finaliser & imprimer des documents Autocad.

• Création, insertion & gestion de 
fichiers externes

Principe des références externes

Insertion de références externes

Gestionnaire de références externes

Ouverture et modification d’une 
référence depuis un dessin

Gestion des calques des références 
externes

• Préparation avant impression

Création d’une légende dans l’espace 

objet

Nettoyer un plan

• Présentation

Mise en page- Création d’un cartouche

Présentations & échelles d’impressions

Gestion multi-fenêtrage à échelles 
différentes

Gestion des présentations par lot

• Impression

Publications (traceur, pdf…)

Format papier personnalisé - E-transmit

• Sauvegarde

Enregistrement

Sauvegarde automatique

Modifier la sauvegarde sous une version antérieur 
d’un fichier
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INVESTISSEMENT

Nous consulter

CONTACT  

06.80.66.30.00

contact@elie-be.fr

ELIE
Bureau d’études fluides & Formation

DATE

Planification selon les 
disponibilités

LIEU

Distanciel ou présentiel 
(Dans vos locaux ou salle de 
formation ELIE)

*Finançable par votre OPCO

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Évaluation formative tout au long de la formation

• Un questionnaire réalisé en début et en fin de séance permettra d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs

ÉVALUATION ET FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION

• Ce module de formation pourra être mis en place dans le cadre d'une formation individuelle et/ou de groupe 
(5 participants maxi).

• La formation comprend 50 à 70% d’exercices pratiques afin de familiariser au maximum le participant son 
futur métier. 

• Le programme de formation est flexible, il pourra être adapté aux stagiaires selon leurs besoins spécifiques.
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