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Formation Autocad 2D/3D 

Objectif : 

 Le centre de formation ITGate Training, agréé par l'Etat, vous propose une 

formation accélérée en Autocad 2D/3D pour les particuliers et les entreprises en 

individuel ou en groupe. 

 La formation Autocad 2D/3D se déroule sous forme de cas réels et de projets de 

formations. 

 A la fin de la formation vous serez capable de dessiner en 2D des formes 

géométriques, des plans de coffrage, d'architecture, d'électricité et de fluide et de 

modéliser en 3D des projets architecturaux.. 

Description : 

Plan de formation Autocad Bâtiment  

 Interface utilisateur 

 Enregistrer et sauvegarder vos dessins 

 Les outils pour dessiner 

 Les outils d’annotations 

 Les calques 

 Les blocs 

 Les attributs 

 Gestion de vos impressions 

 Outils de mesure 

 Interface utilisateur 

 Les hachures 

 Les outils d’annotations 

 Les blocs 

 Design center 

 Palettes d’outils 

 Les blocs dynamiques 

 Les attributs 

 Les extractions de données. 
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Avantages  

 Formation en groupe (6 personnes au Max) / Formation individuelle  

 Cours du jour, cours du soir et weekend 

 Attestations à la fin de la formation 

 Démarrage instantané à tout moment de l’année 

 Formation personnalisée basée sur des cas réels et projets de formations 

 Formateur hautement qualifié 

 Différentes formules des horaires  

 Différentes formules adaptées à votre budget et besoin 

 Possibilité de bloquer la formation ou reporter la séance 

 Horaires flexibles 7j / 7 de 8h à 21h selon votre choix / disponibilité 

 Des facilités de paiement sans frais supplémentaires 


