
PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
Etre équipé d’un PC ou Mac .
Navigateur web : Edge, Chrome,  
Firefox, Safari.

DURÉE DE LA FORMATION4
26 heures
A votre rythme.
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 6 semaines.

PRÉSENTATION DE LA 
FORMATION1
 Points forts :
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 6 semaines.
Apprentissage par tutoriels vidéos à 
votre rythme. 
Tutorat par e-mail et par téléphone.
Pas de contrainte géographique.
Certification incluse dans notre tarif.
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Avec cette formation AutoCAD 2022, 
vous pourrez en 261 leçons maitriser 
les fonctionnalités du logiciel AutoCad 
2022 : de la prise en main à la gestion 
de plans, avec des ateliers de 
création de plans en bâtiment et plans 
industriels. 
Un module perfectionnement 
complète cette formation en abordant 
notamment la gestion de données, de 
blocs XRéfs.

5

CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 : Prise en main
- Démarrage et interface
- Outils de renseignements et de tracés de base
- conclusion

Module 2 : Gestion de plans

Module 3 : Atelier plans bâtiment
- Démarrage et création de plan de situation

Module 3 : Atelier plans bâtiment (suite)
- Création d’un plan de bâtiment
- Création d’un plan de masse
- Création d’une coupe de principe

6
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Module 4 : Atelier plans industriels
- Démarrage et création d’une pièce mécanique

Module 4 : Atelier plans industriels (suite)
- Démarrage et création d’un plan de situation
- Notions de plans paramétriques
- Création d’une nomenclature et repérages de composants

Module 5 : Perfectionnement
- Gestion de données- interfaces et paramétrages
- Gestion des blocs
- Gestion des plans paramétriques et blocs dynamiques

Module 5 : Perfectionnement (suite)
- Gestion des plans paramétriques et blocs dynamiques suite
- Gestion des attributs de blocs et extractions de données
- Gestion des Xrefs et eTransmit

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES7 5 modules sous forme de 261 tutoriels 
vidéos.

MODALITES D’EVALUATION8
Evaluations pré et post formation.
1 évaluation par module.

- 222 -

AUTOCAD
PROGRAMME  

AUTOCAD STANDARD

Autocad | Standard



MODALITÉ D’INSCRIPTION ET DELAIS 
D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv téléphonique 
sous 72 h après contact du client.

9

CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique 
Yoël Hazan - Tél. 07 49 83 68 17

10

TARIFS
Prix de la formation  :  999 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.

11

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en 
situation de Handicap.
Merci préciser (lors du premier rdv 
téléphonique) si vous êtes porteur d’un 
handicap pour aménagements et/ou 
orientation et afin d’activer si besoin notre 
partenariat avec l’AGEFIPH.

12
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ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET 
CERTIFICATION
Certification Tosa AutoCAD
Le logiciel de dessin technique 
AutoCAD est pluridisciplinaire : 
il est utilisé dans l’industrie, 
les systèmes d’information  
géographique, la cartographie 
et la topographie, l’électro-
technique, l’architecture et  
l’urbanisme, la mécanique,... 
En France, AutoCAD est un  
outil populaire dans le domaine 
de l’architecture mais son utili-
sation s’avère nécessaire aussi 
dans l’urbanisme, le BTP ou 
encore dans l’aménagement 
paysagé.  
C’est dans ce cadre de fort 
besoin d’utilisateurs profession-
nels d’un logiciel adapté aux 
transformations et aux évo-
lutions techniques que vient 
s’inscrire la certification Tosa 
AutoCAD. 

Modalités d’évaluation :
Test adaptatif en ligne

13




