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AutoCAD - Migration vers AutoCAD 

Référence : AUT0101 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Ad minima, une bonne connaissance d’AutoCAD 2006... • 2-Nos formations inter-entreprises se déroulent dans 
un environnement PC.Si vous travaillez sur Mac, merci de le signaler à votre interlocuteur habituel.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication….  

 

OBJECTIFS 

• Les participants maîtriseront les nouvelles fonctionnalités d’AutoCAD 2009 et 2010..  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert AutoCad 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Nouveautés de l’interface utilisateur: 
• Barre d’état 
• Découverte du ruban 
• InfoCenter et Barre d’état 
 

Gestion et propriétés 
• Les propriétés rapides (Quick properties) 
• La Vue Rapide (Quick view) des présentations et 
dessins 
• Le gestionnaire des propriétés des calques 
• Mises à jour sur État des calques (Layer States) 
• Échelle d’annotation 
 

Multileader 
• Création 
• Modification 
• Création de style Multileader 
 

Mises à jour sur le Multiline Text 

• Modification 
• Vérification d’orthographe 
 

Mises à jour sur les cotations 
• Ajout de dimension rayon et angulaire 
• Aligner des cotations 
• Lignes de raccourcissements et coupure 
 

Mises à jour dans les tableaux 
• copie depuis un fichier Ms Excel 
• Création d’un tableau lié externe 
• Mise à jour des données vers la source 
• Création de style de tableau 
 

Mises à jours des Xrefs 
• Attacher une xref à un dessin 
• Modifier les références 
 

Mises à jours dans les palettes d'outils et 
blocs 
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• Créer une nouvelle palette 
• Modifier les images de la palette 
• Modifier un bloc 
 

Action recorder 
• Créer et jouer une macro 
• Éditer une macro 
 

Personnalisation de l’interface 
• Créer un nouveau panneau et onglet 

• Barre d’outils et barre Acces rapide 
 

Autres nouveautés 
• Mise à jour dans la commande PURGER 
• Commande MESURERGEOM («Measuregeom») 
 

Contraintes et paramétrage 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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