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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.

Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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	Objectifs: Maîtriser les fonctions avancées d’AutoCAD 2D afin d’optimiser l’utilisation du logiciel. Développer ses connaissances en dessin technique, automatiser les taches.  Réaliser des travaux complexes et gérer son projet avec des références externes. Gagner en efficacité et vitesse de production.
	Champ de texte 23:                                           AUTOCAD 2D, perfectionnement 
	Objectifs 1: Architectes, Assistant(e) d’architecte Ingénieurs, Dessinateurs, Projeteurs, Chef de projets, Assistant(e) de projets, tout collaborateur en bureau d’étude, Ingénierie,  souhaitant se perfectionner sur REVIT.
	Objectifs 2: Avoir suivi la formation AutoCAD 2D Initiation ou maitriser ses contenus.  Les conditions de prise en charge de cette action de formation labellisée sont décidées par la CPNEFP des entreprises d’architecture et mise en œuvre par Actalians (OPCA PL).
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jours soit 16 heuresFormation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximumFormation en distanciel: 16 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 4: BIM Manager, Membre Mediaconstruct, – Architecte DPLG, Dirigeants de Société CAO-DAO.Certifiés AAC AUTODESK.Consultants spécialisés auprès des  Cabinets d’Architecture, des BET.Formateur intervenant depuis 7 ans sur le territoire national pour les clients de CD&F.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19: 
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 Révision des utilitaires et introduction aux fonctions avancéesPersonnalisation de l’interface (Onglets, menus et palettes)Les outils de dessin et de texteCréation et modification de style de tableauxHabillage et CalquesGérer les références Externes (Xrefs)Fonction XrefsOuvrir – Délimiter le contenu et éditer des XrefsDétacher – Insérer et Lier une Xref
	Contenu programme de formation 6: Séquence 2Gérer les Blocs et AttributsCréation de bibliothèque et insertion de blocsInsertion et édition de contenu d’attributsExtraction et Importation des attributs depuis Excel ou AccessAffecter des attributs à un blocInsérer et modifier des blocs dynamiquesCréer des blocs avec attributsGestion des formats et des échellesPublier les documents en DWF et PDFExtraire des Attributs vers d’autres logicielsUtilisation d’hyperliens et de la commande E-transmitGestion des paramètres d’impression et TracésModification des échelles
	Contenu programme de formation 7: Séquence 3Gestion des références externesAssociation & SuperpositionMise à jour et liaison de dessins référencésContour de délimitationModification de dessins référencésManipuler les sorties imprimanteUtiliser les commandes Espace Papier, Espace ObjetsUtiliser les commandes Imprimante et Traceur.
	Contenu programme de formation 8: Séquence 4Outils avancésObjets d’annotation. Échelle d’impression automatique.Préparation des dessins en vues multiples.Capture des cartes en ligne en tant qu’images statiques etImpression avec une conception superposée.Créer des fichiers PDF avec des cartes de géolocalisation.AutoCAD 360 pour le partage des dessins.Conception de jeu de feuilles et publication sur le Web.Réalité augmentée : manœuvrer avec le SCU dynamique.Modèle de coordination. Modèles Navisworks et BIM 360 Glue.Formats de fichiers de Navisworks.Importer des modèles à partir d’autres applications.Études de cas, évaluation et clôture.
	Champ de texte 13: Jour 2
	Champ de texte 14: Jour 2
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 1
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: AUTOCAD 2D, perfectionnement         
	Champ de texte 24: 


