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BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE

PROGRAMME

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

⚫ Demandeur d’emploi

La Motte Servolex (CMA Technolac)

Les  jeudis 21, 28 avril et 5 mai 2022

➔ de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

CONTACT

Fanny TANDONNET – Service Formation

Savoie Technolac – 17 Allée du lac de 

Tignes – 73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 32
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

⚫ Être autonome face à l’outil 

⚫ Vérifier si le logiciel vous 
convient 

● Taux de satisfaction sur cette 
thématique : données 
disponibles sur le site internet de 
la CMA 73

TARIF

105 € : chef d’entreprise non salarié, micro-

entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié) 

Coût résiduel après prise en charge par le 

Conseil de la Formation 
*sous réserve de fournir votre dernière déclaration de 

chiffre d’affaires du RSI d’un montant égal ou 

supérieur à 1€.

630 € : autre public 

Possibilité de prise en charge totale ou partielle 

par votre OPCA. Nous contacter.

Formation éligible CPF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

Cette formation est animée par un spécialiste en « logiciel technique » : CV 
sur demande auprès du service formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Évaluations des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice pratique.

ACCESSIBILITÉ

• La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)

• Référents Handicap à votre disposition  : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET -
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

MODELISER EN 2D AVEC AUTOCAD

Initiation

3 jours - 21 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS : Aucun

LIEU /  DATES

DELAI D’ACCES

Date limite d’inscription : 8 jours avant la date 

de démarrage de la formation

Pour optimiser votre participation : avoir des connaissances de base en 
informatique

▪ Découverte de l’outil – 1 jour
Présentation de l’interface :
• Principe de base, les barres d’outils, Menu déroulant, menu contextuel, 

l'éditeur graphique, la barre d’état, les touches de fonction, les raccourcis 
clavier, la souris

• Fonctionnalités de base à connaître :
Saisie des commandes , saisie des points, des objets et d’autres paramètres 
spécifiques, utilisation des commandes de dessin, de gestion d’écran et de
construction, les couleurs, les types et épaisseurs de ligne, les calques

▪ Structuration de la démarche et présentation – 2 jours
• Mise en place et exploitation d’une bibliothèque (de blocs) :
Création de la définition d’un bloc interne, création d’une définition sous forme 
de fichier, création d’une bibliothèque de blocs internes
• Création d’une mise en page en utilisant un onglet de présentation :
Préparation du format, du cartouche et des zones de présentation, 
paramétrage de chaque fenêtre flottante, de la mise en page et du traceur, 
aperçu et impression
• Les cotations :
Paramétrages, mise en place et modification
Pour aller plus loin : comparer avec l’outil versus 3 D

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

▪ S’approprier AutoCAD light (2D) pour réaliser et produire des plans et 
des dessins techniques

▪ ▪ Structurer la démarche pour gagner en efficacité (création et gestion 
des bibliothèques, présentation, …) 

▪ Formation en présentiel 
▪ Vidéo projecteur/écran, paperboard
▪ Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et 

mises en pratique, cas réels d’entreprises, co-construction. alternance d’apports 
théoriques et pratiques

N° SIRET : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état
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- Eligible CPF
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