
Autocad Lt 2018 maîtriser les bases
INF015

Public Concerné 

Architectes, ingénieurs, dessinateurs, techniciens de bureaux 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Apporter aux collaborateurs les connaissances de bases du logiciel 
autocad Lt 2009.
A l’issue du stage, les participants maîtriseront les concepts de base 

Pré Requis 

Bonne connaissance de l'environnement PC et de Windows : l'utilisation 

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Démarrage d’Autocad.
Présentation d’Autocad. Les menus déroulants. Menu du navigateur. 
Prévisualisation des documents récents. Les barres d’outils. Menu Ruban. 
Navigation multi dessin. Espace de travail 2D. La zone graphique. La barre d’état. 
Effet d’un clic du bouton de droite avec AutoCAD. Les boîtes de dialogue. 
Utilisation de la souris. Création d’un nouveau dessin. Commandes de dessin et 
d’édition de base.
Commande de dessin.
Les coordonnées relative et absolue. Dessiner une ligne avec l’entrée directe des 
distances. Commande de modification. Commande de dessin Rectangle. 
Commande de dessin Cercle. Commandes de visualisation du dessin. Sauvegarde 
d’un dessin Enregistrer et Enregistrer Sous. Sortie d’une session AutoCAD Quitter.
Outils de précision dans AutoCAD.
Repérage Polaire. Accrochage à la géométrie des objets. Paramètres des modes 
d’accrochages. .Accrochage par repérage.
Modification d’un dessin.
Modification à l’aide des poignées. Sélection d’objets pour l’édition. Commandes 
de modif.
Organisation et information d’un dessin.
Organiser vos dessins avec les gabarits et calques. Utilisation des gabarits. Les 
calques. Les différents états des calques.
Création et gestion des calques. Commandes de dessin et de modification plus 
avancées.
Annotativité. Menu option. Commandes de dessin (arc, polyligne, polygone, 
anneau, ellipse). Conversions. Commandes de modification. Commandes de 
duplication.
Annotation des dessins.
Définition de styles de texte. Texte simple ligne .Hachures. Création des champs et 
utilisation des champs.
Options d’affichage.
Concept du dimensionnement d’un dessin. Création d’un style de cotation. 
Commandes (cotation linéaire, oblique, angulaire, diamétrale, cotation de rayon). 
Ajout de dimensions multiples. Commande de cotation Rapide. Coupure de cotes.
Principes de mise en page pour l’impression.
Concept du Traçage. Concept de largeur de trait. Configuration d’un traceur. 
Création d’un style de traçage. Création de fenêtres dans la mise en page. 
Modification des fenêtres. Contrôle des échelles et des calques.
Impression du dessin.
Création d’un dessin. Création d’un fichier Zip et liaison avec Outlook.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

EOF - 1170, chemin des Négadoux- - Parc d'activités les Playes - 83140 SIX FOURS Les Plages
Tél. : 0442 012 120 - Fax : 0426 300 696 - Site internet : www.lesclesdelaformation.com - e-mail : contact@lesclesdelaformation.com

SAS au capital de 10 005 € - N° Siret : 512 204 223 00014 - Code NAF : 8559A

DocGesco Rev A 15/08/17



Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours4Heures

Durée

28.00

Effectif

De 2 à 6 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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