AUTOCAD LT INITIATION 1/2

CAO & DAO
LES OBJECTIFS
Etre capable de réaliser ou modifier plan 2D, maîtriser les bibliothèques de symbole, les annotations et
cotations, gérer les fonds de plan, automatiser les nomenclatures, créer une mise en plan et gérer les
impressions à l’échelle.

PROGRAMME
AUTOCAD LT INITIATION : 5 jours – 35 heures
•

Interface graphique

•

Les formats de fichiers

•

Les outils de visualisation

•

Les outils de dessin

•

Les outils de précisions, les aides au dessin, le système de coordonnées
utilisateur (SCU)

•

Les outils de modifications

•

Gestion de calques

•

Les blocs (bibliothèques)

•

Les attributs de blocs

•

Utilisation des blocs dynamiques

•

Les références externes (Xref, image, fond de plan…)

•

Les présentations

•

Gestion de texte et ligne de repère

•

Insertion de champs

•

Gestion de cotes

Public
Cabinet d’architecte,
bureaux d’études
Information et inscription
01 34 20 20 44
www.lenaconseil.com
contact@lenaconseil.com
Coût
Sur devis
Financement
Prise en charge possible

• Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative
• Moyens matériels mis à disposition : Salle de formation équipée de PC, Tablettes numériques, Internet, Vidéo projecteur,
Paper-board
• Intervenants : formateurs experts
• Méthodes d’évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, Attestation de
présence en fin de formation, Feuille d'évaluation, Attestation de compétences
Léna Conseil
Immeuble Ordinal • 12 Rue des Chauffours • 95000 Cergy
SAS au capital de 1000.00€ • RCS Pontoise B 501 033 203 • Code Naf 8220Z
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 95 05719 95 auprès du Préfet de Région Ile de France

AUTOCAD LT INITIATION 2/2

CAO & DAO
LES OBJECTIFS
Etre capable de réaliser ou modifier plan 2D, maîtriser les bibliothèques de symbole, les annotations et
cotations, gérer les fonds de plan, automatiser les nomenclatures, créer une mise en plan et gérer les
impressions à l’échelle,

PROGRAMME
AUTOCAD LT INITIATION : 5 jours – 35 heures (suite)
•

Gestion de tableaux

•

Extraction de données

•

Impression

•

Le format DWF et AutoCAD Design Review

•

Le gestionnaire d’annotation

•

Gbase de données et liaison avec AutoCAD

•

Le Cloud et AutoCAD WS / AutoCAD 360

Public
Cabinet d’architecte,
bureaux d’études
Information et inscription
01 34 20 20 44
www.lenaconseil.com
contact@lenaconseil.com
Coût
Sur devis
Financement
Prise en charge possible

• Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative
• Moyens matériels mis à disposition : Salle de formation équipée de PC, Tablettes numériques, Internet, Vidéo projecteur,
Paper-board
• Intervenants : formateurs experts
• Méthodes d’évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, Attestation de
présence en fin de formation, Feuille d'évaluation, Attestation de compétences
Léna Conseil
Immeuble Ordinal • 12 Rue des Chauffours • 95000 Cergy
SAS au capital de 1000.00€ • RCS Pontoise B 501 033 203 • Code Naf 8220Z
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 95 05719 95 auprès du Préfet de Région Ile de France

