
  

 

LUCIDO Informatique – 3, Bd de Clairfont, Bât. H – 66350 Toulouges - SARL Capital: 22 500 € 
Tél. 04 68 54 02 20 – Fax 09 70 61 24 25 / Siret 405 305 509 00029 – Code APE 8559A 

E-Mail: contact@lucidoinformatique.com / Site: www.lucidoinformatique.com 

 FORMATION AUTOCAD 3D INITIATION
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant réaliser des dessins en 3 dimensions grâce au logiciel AutoCAD. 

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont indispensables pour suivre cette formation. 
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des 
compétences du stagiaire avec les pré-requis. 

DURÉE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

2 jours –  14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) 
En présentiel. 
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site  

OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de créer et/ou modifier des 
dessins en 3 dimensions grâce au logiciel AutoCAD. 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et 
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, 
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis. 
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et 
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté. 

ÉVALUATION / SANCTION DE LA 
FORMATION 

Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des 
acquis validés par le formateur. 
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les 
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs. 

QUALITÉ DES FORMATEURS Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site) 

LIEU DE LA FORMATION Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges 
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ:  
 

RÉVISION DES FONDAMENTAUX  

Connaissance de l’environnement et de l’interface du 
logiciel 
Les outils de dessin 
Les outils de manipulation 
Les outils de transformation 
Les calques, création, gestion et utilisation 
Les présentations, notions de présentations complexes  
 
CRÉATION D’UN DESSIN EN 3D AVEC AUTOCAD 

Passage à la 3D 
Gestion des différents points de vue, se repérer dans 
l’espace 
Les différentes commandes (Dessin, modifications…) 
 
LES OBJETS EN 3D 

Les objets extrudés 
Les objets de révolution 
Les objets complexes 
Addition, soustraction et intersection des objets 
 
GESTION DES SCU 

Notions élémentaires 
Création et paramétrage des SCU 
 

UTILISATION DES TEXTURES 

Le gestionnaire des matériaux 
Navigation dans le gestionnaire, la recherche 
Principes de rendu 
 
MISE EN PAGE 

Gestion de l’espace papier 
Gestion des fenêtres 
Fenêtres multiples 
 
RENDUS ET IMPRESSION SOUS AUTOCAD 

Paramétrage du rendu 
L’impression d’un visuel 3D 
 

http://lucidoinformatique.fr/calendrier-formations/
http://lucidoinformatique.fr/qui-sommes-nous/

