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Autocad un logiciel 
incoutournable

• Maîtrisez Autocad, logiciel de dessin et de 
conception par ordinateur. 

• Réalisez des plans côtés et annotés : plans 
d'architectes, plans techniques 
(mécanique, plans d'installations, etc.) 
pour l'imprimer à l'échelle.

• Initiez-vous ou perfectionnez-vous aux 
meilleures pratiques d'Autocad, logiciel de 
DAO le plus utilisé dans le Monde.



Pourquoi s’inscrire à 
un parcours  Autocad ? 

•Vous souhaitez :
•Obtenir une certification
•Vous perfectionner ou vous initier
•Valoriser vos compétences 



Parcours 
en 3 
étapes

1-Positionnement initial avec un bilan de compétences sur le 
logiciel AUTOCAD

• Test d’évaluation en ligne adaptatif 

• 25 Questions (QCM et exercices pratiques dans le logiciel)

• Positionnement sur 5 niveaux + cartographie détaillée des 
compétences

2-Formation en E-learning 
 De 7 à 20 heures à réaliser avant le passage de votre 

certification

 Accès à une plateforme pédagogique en ligne : 7/7, 24/24, 
sans limite pendant 6 Mois

3-Certification de vos compétences acquises

 Certification TOSA délivrant un score sur 1000 points par 
logiciel

 Passage en conditions d’examen (Centre Agréé : réseau 
national)

 Rapport du score obtenu sur le CV
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Pack Certification Etapes 1 et 3 seulement



Bénéficiez d’un bilan détaillé de 
vos connaissances 1



Formez-vous à votre rythme

Accédez à 118 tutoriels vidéo 
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A l’issue de la formation : la 
Certification

• Avantages certif + e-certif
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Budget du Pack 
Autocad 20 heures

Prestations incluses 

Les frais de positionnement : test 
initial d’évaluation avec rapport des 
compétences

L’accès à la plateforme 
pédagogique : disponible 24h/24 et 
7j/7. Connexion illimitée sur une 
période de 6 mois

Les frais de présentation à la E-
certification TOSA®

Tarif : 600 € TTC



Budget du Pack 
Certification 
Autocad
Prestations 
incluses 

Les frais de positionnement : 
test initial d’évaluation avec 
rapport des compétences

Les frais de présentation à la E-
certification TOSA®Tarif : 216 € TTC



Bienvenue chez ACCOFORM
1 espace ultra moderne, design et 

chaleureux de 130 m2 dédié à la 

formation, avec 4 salles de cours, 

parking et très accessible : situé à 

Villefontaine dans le Parc 

Technologique à deux pas de The 
Village et de l'Hôtel Mercure.
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