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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser toutes les fonctions d'AUTOCAD

Programme de la formation
Commandes utilitaires
• Les conventions adoptées par AUTOCAD
• Assistante utilitaire
• Correction des erreurs
• Sortie de l'éditeur graphique
Création d'un dessin
• Définition des limites
• Spécifications d'unités
• Aide au dessin de précision
• Dessin d'entités
• Les coordonnées
• Dessin d'entités complexes
• Entités de type texte
Utilitaires de construction
• Commande de réseau/de changer/ ajuster/ prolonger/ coupure/ raccord/ symétrie/ copier
Plans
• Couleur
• Types de lignes
• Options de commande plan
• Sortie de papier
Blocs
• Cotations
o Cotation linéaire
o Cotation à partir d'une 1ere ligne d'extension commune
o Cotation dans la continuité d'une côte existante
o Cotation angulaire
o Cotation radiale

o Paramètre de cotations

Validation et sanction
- Obtention de l'attestation de formation - Acquérir les compétences pour être employable au
plus vite - Cette reprise progressive d'activité, permettra d'accroître leur employabilité et leur
apportera davantage de compétences à réinvestir à terme dans le secteur du Bâtiment et
travaux publics

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORMATEC CARAIBES BAIE-MAHAULT
8 rue Nobel ZI de Jarry
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 38 53 04
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FORMATEC CARAÏBES et Développement
SIRET: 44892442300024
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/09/2019 au 27/09/2019
débutant le : 16/09/2019
Adresse d'inscription
8 rue Nobel ZI de Jarry
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
FORMATEC CARAÏBES et Développement
SIRET : 44892442300024
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590385304
Contacter l'organisme

