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Formation Autocad 3D 

 
 
 
Vous souhaitez découvrir AutoCAD a des fins personnelles ou professionnelles ? La 
formation AutoCAD débutant de Form’IT est là pour vous accompagner ! 
Complémentaire à AutoCAD 2D, il permet de réaliser des travaux en 3D à partir de travaux 
2D et des rendus.  
Avant de vous attaquer à la 3D, une bonne connaissance d’AutoCAD 2D est nécessaire. 
 
 
Objectifs :  
Maîtriser les techniques de dessin en 3D d'AutoCAD  
Modélisation, conception et modification d'objets 3D  
Création de plan de coupe et de section  
Réaliser des rendus avec les styles visuels réaliste 
 
 

La visualisation 3D 
 Les vues prédéfinies 
 Les orbites, les panoramiques, navigation, mouvement 
 Styles visuels prédéfinis 

 
Les aides aux dessins 

 Le système de coordonnés 
 L’utilisation du SCU dynamique 
 Le repérage aux objets et repérage polaire 

 
La modélisation 3D 

 Les solides primitifs 3D : polysolide, boite, cylindre, cône, hélice… 
 La création de solides 3D à partir d'objets 2D : extrusion, fonction tirer/pousser, 

balayage, révolution 
 Les solides composés : opérations booléennes (union, soustraction, intersection, 

interférence) 
 
La modification d'objets 3D 

 L’utilisation de "appuyer/tirer" 
 Le déplacement, rotation, alignement et miroir 3D 
 Les empreintes et les conversions 

 
L’éclairage 

 L’utilisation de l'éclairage solaire 
 L’ajustement et contrôle de la direction du l'éclairage solaire selon la position 

géographique 
 La liste d'éclairages 
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Les matériaux 

 L’utilisation des matériaux standards (textures) 
 La création et modification de matériaux 
 Le mapping 

 
Le rendu 

 Les sections et les coupes 3D 
 La conception de paramètres de rendus réaliste 
 L'illumination globale 

 
L’animation dans d'AutoCAD 

 La création d'animation de trajectoire 
 La création de fichiers vidéo 

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


