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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  
 

« AutoCAD - Perfectionnement » 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de : 

➢ Concevoir des plans avancés et des dessins techniques avec Autocad. 

➢ Créer et modifier des blocs et blocs dynamiques avec des attributs, organiser des blocs avec la 

palette d'outils, récupérer des blocs avec Design Center, utiliser les outils d'annotations. 

PUBLIC CONCERNE 
Tout public confronté au dessin 
technique. 
Responsables, chefs de projets, 
ingénieurs d’études, techniciens, 
dessinateurs, concepteurs, etc. 
 

PRÉ-REQUIS 
Connaissances équivalentes à la 
formation « AutoCAD - Initiation » 
et/ou « AutoCAD - Intermédiaire » 
 

DURÉE DE LA FORMATION  
5 jours (35 heures) 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES 
4-8 stagiaires par session 
 

MODALITES D’ACCES  
Formation inter- / intra-entreprise 
(en centre ou sur site client) ou en 
visio. à distance via Teams 
 

DELAI D’ACCES  
Formation accessible sous 1 mois 
 

TARIF  
A partir de 1 250 euros HT 
 

CONTACT 
Florent ROCHET 
Référent administratif et handicap 
Tél. : 07 75 11 30 09 
florent.rochet@synergie-eng.com 

METHODES MOBILISEES 
Document normatif 
Support de présentation 

MODALITES D’EVALUATIONS 
Analyse du niveau et des besoins au préalable 
Quizz « étapes » à chaque élément clef de la session 
QCM sanctionné d’une attestation de fin de formation 
Feuilles de présences signées par demi-journée 
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction 

CONTENU DE LA FORMATION 
Types de dessin génie civil 
Civil 3D - Autocad Map - Plexearth  
Autocad notions avancées  
Express Tools  
Autocad design center  
Outils palettes  
Fichiers références - Notions avancées  
Autocad design center  
CUI - Custom User Interface  
Aperçu des fonctions et applications avancées  
Autocad 360  
Objet OLE (Object Linking and Embedding)  

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être 
amené à avoir besoin d’un accompagnement 
spécifique ou d’une aide adaptée. Afin d’assurer que 
les moyens de la prestation de formation peuvent être 
adaptés à vos besoins spécifiques, vous pouvez nous 
contacter par téléphone ou par email. 

mailto:florent.rochet@synergie-eng.com
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MODALITES ET MOYENS DE FORMATION 

 
Nous proposons de nombreuses formations dont certaines peuvent être réparties en journées sur 

plusieurs semaines, avec une alternance d’exposés, de travaux dirigés et de travaux pratiques, une 

pédagogie active participative et des tours de table réguliers. 

 

➢ Lors des formations présentielles (en centre de formation), le centre met à la disposition du 

stagiaire tout le matériel de formation nécessaire : une salle de formation équipée, des 

ordinateurs équipés avec les logiciels appropriés, une connexion Internet haut débit, des 

supports de cours au format dématérialisé. 

 

➢ Lors des formations présentielles (sur site client), le client met à la disposition du formateur 

tout le matériel de formation nécessaire (sauf ordinateur du formateur) : une salle de 

formation équipée, des ordinateurs équipés avec les logiciels appropriés, une connexion 

Internet haut débit. 

 

➢ Lors des formations à distance, le formateur a à sa disposition un ordinateur équipé avec un 

accès à un système de visioconférence (Teams) et les logiciels appropriés ainsi qu’une 

connexion internet haut débit et les supports de cours au format dématérialisé. Le client 

s’engage à disposer d’un ordinateur, d’une connexion Internet haut débit et un micro casque 

(conseillé, pas obligatoire). Cela permet d’effectuer la formation dans les mêmes conditions 

qu’une formation en présentiel sur site mais s’avère moins éprouvante pour le stagiaire qui 

peut évoluer dans un environnement connu avec son propre équipement. 

 

 

 


