
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

Objectifs : 
Acquérir les connaissances nécessaires pour 
l’utilisation d’un logiciel de DAO dans des 
conditions industrielles. 
Savoir utiliser les principales commandes du 
logiciel. 
Maîtriser les principales fonctions du logiciel. 
Optimiser la méthode de travail. 
 

Public : 
Dessinateur, projeteur, responsable BE, … 
 

Prérequis : 
Maîtrise du dessin industriel  
Bases informatiques  
Connaissances AutoCad 2D 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée. 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques. 

 

Modalités d'évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier via un 
questionnement écrit ou oral  

 

Validation : 
Certificat de réalisation 

 

Durée : 
3 jours 
 

Délais d'accès à la formation: 
Nous consulter 

 

Tarif HT : 
Nous consulter 

 

 

Programme :   
 
Présentation de la modélisation 3D :  
- Interface AutoCad 3D 2009 
- Les icônes et barres d’outils 
 

Création de surfaces et de solides 3D : 
- Création de solides primitifs 3D 
- Création de polysolide 
- Création de solides 3D à partir d'objets 
- Combinaison ou coupure d'objets 3D 
 

Modification de modèles en 3D : 
 - Modification de propriétés des objets 3D 
 - Utilisation des poignées 
 - Sélection des sous-objets 3D 
 - Déplacement, rotation et mise à l'échelle d’objets 3D 
 

Création de dessins 2D à partir de 3D : 
 - Utilisation des coupes 
 - Création d'objets de coupe 
 - Modification d'une vue en coupe 
 - Création d'une vue aplanie   
 - Création de vues projetées 
 

Les cotes et tolérances : 
- Utilisation des styles de cote 
- Définition de l'échelle des cotes 
- Création de cotes 
- Modification des cotes existantes 
- Ajout de tolérances géométriques 
 

Utilisation des outils de visualisation : 
- Spécification de vues 3D 
- Utilisation du cube ViewCube 
- Les disques de navigation SteeringWheel 
- Définition/modification avec ShowMotion 
 

Impression d’un dessin 
 - Mise en page 
 - Préparation de l’impression 
 

Exercices d’applications 
- Génie civil 
- Mécanique 
- Implantation… 

 

DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR AUTOCAD 3D 
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