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Formation Autocad 2D 

 
 
Vous souhaitez découvrir AutoCAD a des fins personnelles ou professionnelles ? La 
formation AutoCAD débutant de Form’IT est là pour vous accompagner ! 
 
Logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) le plus connu et utilisé de sa catégorie de par 
sa pluridisciplinarité (architecture, mécanique,  industrie …). Il met à disposition une palette 
d’outils considérable permettant de créer toutes les formes possibles depuis les pièces 
mécaniques jusqu'aux plans architecturaux.   
AutoCAD dispose d’une grande bibliothèque de matériaux et de textures qui peuvent être 
utiles pour la 3D. 
 
 
Objectifs :  
Découvrir l’interface d’Autocad 2D 
Créer un document 
Maîtriser les outils fondamentaux d’Autocad 
 
 
 

Découverte d’AutoCAD 
 La barre de menu, le Ruban    
 La zone graphique, la fenêtre de commande  
 Les principaux formats graphiques   

 
Créer un document avec AutoCAD 

 Création d’un nouveau document 
 L’espace de travail 
 Configurer des unités et conventions 
 Définir des limites du plan de travail 
 Naviguer dans le plan de travail 
 Les modes de sélection 
 Régler la grille et l'affichage 
 Repérage : Orthogonal / Polaire / Objet 
 Accrocher des objets  

 
L'espace de Dessin 

 L'abscisse et l'ordonnée 
 Origine 
 Coordonnées cartésienne absolues 
 Coordonnées cartésienne relatives 
 Coordonnées cartésienne relatives / polaires  
 Les formes : Ligne et polyligne,  le rectangle,  l'arc, le cercle, l'ellipse, le polygone, la 

droite et demi-droite, l'anneau 
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Les outils de Modifications et l'Élaboration de stratégie de dessin 

 Déplacer, copier, décaler  
 La symétrie, la rotation  
 Etirer,  ajuster / prolonger, décomposer  
 Gére l'échelle  

 
 
 
Autres outils à maîtriser  

 Présentation du panneau calque 
 Les attributs des calques 
 Les textes et styles de textes 
 Les cotations, styles de cotes et outils de mesure 
 Les annotations, les hachures 
 Coordonnées générales et coordonnées utilisateur 

 
 
 
Ce programme ne présente pas tout ce qui vous intéresse ?  
 
Nos formations sont réalisées sur-mesure, alors parlez nous-en, nous adapterons le programme ! 
 
 
 
 


