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Initier vous au logiciel de CAO 

AutoCAD 2015 

À Niort du 09/01/2017 au 27/01/2017 

 

Public visé 

Salarié, demandeur d’emploi ou en contrat de sécurisation professionnelle souhaitant maîtriser 

l’utilisation du logiciel AutoCAD 

Pré requis 

Pour tous : cette formation s’adresse à un public déjà expérimenté (formation et/ou expérience 

professionnelle en CAO) en lien avec les métiers utilisant le logiciel de de conception et de 

documentation AutoCAD 

Pour les demandeurs d’emploi :  

 être inscrit à Pôle Emploi et avoir validé son projet de formation avec un conseiller Pôle 

Emploi, Mission Locale, Cap Emploi… (prescription obligatoire sur le Système d'Information sur 

les Places) 

 Un demandeur d'emploi qui aurait déjà suivi une formation financée par la Région Poitou 

Charentes quel que soit le dispositif (Aide Individuelle, Service Public Régional de Formation, 

Engagement première chance…), ne peut intégrer cette formation sans dérogation. 

Objectifs de la formation 

Utiliser les commandes de base pour réaliser un dessin complet sur console graphique et 

passage au dessin en deux et trois dimensions 

Contenu de la formation 

 Présentation du logiciel et de ses fonctionnalités  

 Le dessin en 2D et sa visualisation 

 Les blocs, les outils, traçage et mise en page du tracé 

 Détermination des coordonnées 3 D et utilisation des vues 3D 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 Apprentissage fondé sur la pratique et une progression par objectifs pédagogiques de 

difficultés croissantes 

 Un ordinateur par stagiaire afin que chacun effectue lui-même ses exercices. 

 Durant les journées de formation, les exercices s'enchaînent sur un même thème avec une 

intégration graduée des fonctionnalités et des difficultés. 

 Illustration des fonctionnalités abordées dans un contexte familier d'utilisation (selon les 

domaines d'activité) 
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Évaluation et validation des acquis 

 contrôle continu des connaissances techniques 

 attestation de formation et relevé d’acquis 

Équipe pédagogique 

 Jacky GIRAUD, Formateur sur les solutions de CAO Autodesk depuis 1989, titulaire d’un BTS 

Technico-Commercial en micro système informatique 

 Vincent PATRAC, Formateur AutoCAD depuis novembre 2014, titulaire d’un Titre Pro. 

Technicien d’Etudes Bâtiment option Dessin de Projet 

Dates, durée et modalités d'organisation 

 Formation du 09 janvier au 27 janvier 2017. 

 105 heures en centre 

 Formation en continu et en présentiel (obligatoire), 35 heures par semaine, du lundi au 

vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  

 Formation au Centre Du Guesclin, Place Chanzy à Niort, salle bureautique de 57 m², parking 

gratuit, foyer, accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Pour les demandeurs d’emploi, formation gratuite ouvrant droit à rémunération en tant que 

stagiaire de la formation professionnelle 

Entrées en formation  

 Inscription par curriculum vitae (prescription SIP obligatoire pour les demandeurs d'emploi) 

 Attention, nombre limité de places  

 

Réunion d’information collective : le mercredi 04 janvier 2017 de 09heures à 12 heures au 

Centre Du Guesclin, Place Chanzy à Niort. 

 

Information : Cyril OUVRARD, cyril.ouvrard@asfodep.fr,  05 49 77 19 60 

 

 

Pour les demandeurs d’emploi, formation gratuite  

ouvrant droit à rémunération en tant que stagiaire  

de la formation professionnelle. (places limitées) 

Formation prise en charge par la Région Nouvelle 

Aquitaine avec la participation du Fonds Social 

Européen  

 


