
Utiliser les fonctions d’AutoCAD® pour
créer, modifier et éditer des projets en
CAO.

OBJECTIFS :

 PROGRAMME DE FORMATION
AUTOCAD - TOSA

 
 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ : TOUT PUBLIC

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Accompagnement formateur adapté
en fonction du niveau du stagiaire en
présentiel ou en distanciel
Méthode participative.
Mise en situation, simulations
d'entretiens, dans un contexte
professionnel.
Mise à disposition d’un accès e-
learning adapté au niveau du
stagiaire
Se munir d’un ordinateur.

Passage de la certification TOSA.
 Test de positionnement
Quiz, QCM, exercices pratiques en
cours de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 



DÉROULE DE LA FORMATION

AUTOCAD : ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

ELEMENTS DE DESSIN : 

APPRENDRE A MANIPULER LES OBJETS:

APPRENDRE A MODIFIER LES OBJETS

- L’environnement de travail,
- Les fichiers,
- Les objets.

- Saisie des coordonnées,
- Création des objets élémentaires,
- Utilisation de l’accrochage aux objets,
- Utilisation du repérage et accrochage polaires,
- Repérage par accrochage aux objets,
- Travailler avec les unités,
- Utilisation des touches de fonctions.

- Sélection des objets dans le dessin,
- Changer la position des objets,
- Création des nouveaux objets à partir d’objets
existants,
- Modifier l’angle d’orientation d’un objet,
- Modifier la forme d’un objet existant,
- Créer une image miroir d’un objet existant,
- Création de matrice d’objets,
- Changer la grosseur d’un objet.

- Création d’objet parallèles et avec un décalage,
- Étirer et couper des objets à des frontières
définies,
- Combiner des objets,
- Séparer un objet en deux objets distincts,
- Raccord d’objets avec un rayon donné,
- Raccord d’objets avec un chanfrein,
- Changer en partie la forme d’un objet,
- Utilisation des points d’ancrage.



ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES :

Vous pouvez aussi
contacter la MDPH de

votre région ou l’AGEFIPH
au 0800 111 009. 

 

C O N T A C T  :

DÉLAI D’ACCÈS À LA
FORMATION : 

Délai d’accès à la
formation 

 traitement sous 48 heures. 

01 81 51 64 63
contact@boursedesformations.com

 ORGANISATION DU DESSIN ET
EXTRACTION D’INFORMATION
 Utilisation des calques,
Outils de gestion des calques,
 Propriétés des objets,
Transférer des propriétés d’un objet à un
autre,
 Apprendre à utiliser la palette «
Propriétés »,
Utilisation de type de lignes,
Extraction d’informations sur les objets
existants.

MISE EN PAGE
 Utilisation des mises en pages,
 Configuration des présentations,
 Usage des fenêtres de présentation.

 IMPRESSION DES DESSINS
 Procédure d’impression des dessins.

 UTILISATION DU 3D
Gestion de l'affichage,
Modélisation 3D,
Maniement des objets,
Matériaux et textures,
Rendu.

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LEgxNi03NDIyYLRSNagwMUk1TU5KSzI3MEwzNkwztAIKJRqYGBolGqcaGxpamqcle4km5ZcWFacqpKQWK6TlF-UmlmTm5xUDADJCFvk&q=bourse+des+formations&oq=bourse+des&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j69i59l2j46i131i199i433i465i512j69i60l3.3032j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

