
Autocad 2D – Initiation & perfectionnement   

Réf : AUDL002 

 

Durée : 20 heures  Code Certif Info : 84517   

Certification TOSA (incluse)  

Évaluation qualitative de fin de stage  

Formation délivrée à distance   

 

Objectifs de la formation : 

A l’issue de la formation vous serez capable de : 

- Maîtriser Autocad, logiciel de dessin et de conception par ordinateur.  
- Réaliser des plans côtés et annotés : plans d'architectes, plans techniques (mécanique, plans 

d'installations, etc.) pour l'imprimer à l'échelle. 
- Vous initier aux meilleures pratiques d'Autocad, logiciel de DAO le plus utilisé dans le Monde. 
- Certifier vos compétences sur Autocad avec la certification TOSA 

 

Durée de la formation : 20 heures comprenant :  

- Un test de niveau avec rapport de compétences 

- 20 h de cours sur une plateforme pédagogique (accès 12 mois)  

- Une certification à distance 

 

Niveau requis :  

Aucun prérequis 

 

Prérequis pour la formation et certification à distance :  

Le candidat doit posséder : Un ordinateur avec micro, Un accès Internet haut débit (minimum 300 ko/s ), Un 

des navigateurs suivants : Chrome ou Firefox (version 40 minimum), Safari (version 7 minimum), Un système 

d'exploitation version 7 minimum sur MS et 10 sur MAC OS, une caméra. 

 

Public concerné : Tout public 

 

Les + de la formation : 

- Formation en e-learning en autonomie complète  

- Plateforme de formation incluant des cours, des exercices et des quiz  

- 100 cours disponibles 24 Heures/24, 7 jours /7 pendant 12 mois  

- Se former sans contrainte d'horaire ni de lieu  

- Certification à distance  

 

 

Contenu de la formation : 

 

• Test d’entrée avec rapport de compétences 
• Interface et navigation 2D : 16 vidéos 
• Outils de base en dessin 2D : 17 vidéos 
• Outils d’aide aux dessins : 8 vidéos 
• Sélection d’objets et fonctions de base : 21 vidéos 
• Gestion  des calques et priorités d’objets : 7 vidéos 
• Commencer plan DWG : 11  vidéos 
• Application métier industrie : 20 vidéos 
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• Application métier bâtiment : 18 vidéos 
 

 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Formation délivrée à distance (e-learning). 

La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certification. 

 

 

Tarif : consulter le catalogue de notre site web www.acco-form.fr 
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http://www.acco-form.fr/

