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DRAFTSIGHT PERFECTIONNEMENT

 Public  
Cadre, Cadre supérieur, Employé, Employé qualifié, Demandeur d’emploi.

 

 Durée  
2 jours - 14 heures

 

 Pré-requis  
Connaissance de Windows et avoir suivi la formation Draftsigth initiation.

 

 

Objectifs

 

Naviguer dans l’interface du logiciel.

Créer des dessins, créer des ensembles.

Modifier des pièces, modifier des assemblages.

Savoir côter un dessin aux normes.

Gérer les impressions sur plusieurs formats.

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

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

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. RÉVISIONS ET RAPPELS

●
Révisions et rappels sur les commandes de base, leurs options et

leurs astuces.

2. APPROFONDIR SES CONNAISSANCES SUR LA GESTION DES CALQUES

●
Approfondir ses connaissances sur la gestion des calques

●
Approfondissement du groupe de commandes

●
Calques : Isoler, Associer, Fusion, Supprimer…

●
Etats de calques

●
La transparence des calques

3. CRÉER DES BLOCS AVEC ATTRIBUTS

●
Création, modification de bloc avec attributs.

●
Rappel sur la relation des blocs avec les calques

●
Edition de Bloc avec attribut
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4. ELABORER DES PRÉSENTATIONS ÉTENDUES ET LES IMPRIMER

●
Rappel et approfondissement des possibilités des mises en Page

●
Le gestionnaire de mise en page, choix du traceur, papier ….

●
Création de fenêtre flottante multi-format, insertion du

cartouche

●
Mise à l’échelle par fenêtre flottante.

●
Gestion des calques par fenêtre flottante avec les Etats de

calques.

●
Verrouillage des fenêtres

●
Impressions multiples et publications en PDF ou DWF.

5. UTILISER DES RÉFÉRENCES EXTERNES DANS DES GRANDS PROJETS

●
Attacher/Détacher les références (format DWG/image/PDF)

●
Gestion des Références Décharger/Recharger/Détacher/lier

●
Editer le chemin d’une référence

6. CRÉER UN MODÈLE DE MISE EN PLAN

●
Définition et Création d’un modèle (fichier DWT)

●
Utilisation d’un modèle.

●
Modification d’un fichier modèle

7. DÉCOUVRIR DES FONCTIONS PARTICULIÈRES

●
Nettoyer son dessin

●
Renommer des éléments

●
Changement de système de coordonnées (SCU)

●
Personnaliser éventuellement son Interface

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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