COACHING @ WORK
« A vos côtés pour vous former »

COACHING @ WORK
« A vos côtés pour vous former »

Un utilisateur formé est
un collaborateur performant

Gagnez du temps

Relevez vos défis, en intégrant
notre formation

Avec GITCAD
améliorez votre
environnement « DAO »
Nous venons dans vos bureaux pour
vous former
Retour sur investissement garantit

Authorised Developer

Nos disponibilités :
Du Mecredi au vendredi

Lieu de formation :
Dans vos locaux

Tarifs :
1/2 journée :
1 journée :
Horaire :

Nous contacter:
GITCAD Sàrl / Anne-Laure Filliettaz
Chemin de Pomey 8 / 1800 VEVEY
anne-laure@git-cad.ch / 021 657 67 06

600.990.154.-

Authorised Developer

AutoCAD

Niveau 1 – Technicien – Projeteur
Choississez les thèmes que vous souhaitez aborder :

				
			

AutoCAD

Niveau 2 – Administrateur DAO

Choississez les thèmes que vous souhaitez aborder :

□□ Personnalisation de l’interface utilisateur

□□ Connaître et gérer le compte Autodesk de la société (licences et versions)

□□ Mise en page des présentations et impressions simples

□□ Configuration, personnalisation et sauvegarde de l’interface AutoCAD

□□ Utilisation des gabarits de plans et d’impression

□□ Utilisation des extractions de données AutoCAD (version pleine)
□□ Traitement des bases architecturales

□□ Echange de données et coordination technique interdisciplinaire
□□ Création de blocs standards

□□ Utilisation des palettes d’outils

□□ Utilisation rationnelle du gestionnaire de propriétés de calques
□□ Passage en revue des commandes de base

□□ Utilisation des champs automatiques (Cartouche de plans, textes, etc...)
□□ Utilisation des variables systèmes de base

□□ Savoir régler les options de base d’AutoCAD

□□ Savoir utiliser les coordonnées absolues et relatives

□□ Travailler avec le système de coordonnées et manipuler le SCU

□□ Connaître et utiliser les unités de dessin et d’insertion de manière simple (Blocs et Xrefs)
□□ Connaître la différence fondamentale entre le point de base et le point d’origine 0,0
□□ Passage en revue des commandes principales de CADnorm
□□ Autres

□□ Savoir gérer et organiser un déploiement AutoCAD dans le bureau
□□ Configuration des gabarits de plans et d’impression

□□ Comprendre et maîtriser les méthodes d’impression possibles d’AutoCAD
□□ Configuration des extractions de données AutoCAD (version pleine)

□□ Mise en place de procédures pour le traitement des bases architecturales

□□ Gestion et processus pour l’échange de données et coordination technique
□□ Création de blocs standards et dynamiques

□□ Création et gestion d’une bibliothèque de blocs
□□ Création et gestion de palettes d’outils

□□ Mise en place d’un processus de gestion des calques normalisés

□□ Comprendre la structure et le fonctionnement des commandes en détail
□□ Maîtrise des options de commandes parfois méconnues

□□ Paramétrage approfondi des champs automatiques (Cartouche de plans, textes, etc...)
□□ Manipuler et paramétrer les variables systèmes les plus courantes en toute confiance
□□ Comprendre et maîtriser le paramétrage des différentes options d’AutoCAD
□□ Maîtriser et gérer les coordonnées absolues et relatives sans difficultés

□□ Maîtriser tous les aspects liés au système de coordonnées SCU (orientation et placement)
□□ Gérer et maîtriser les unités de dessin (Blocs, Xrefs, Présentations)

□□ Savoir gérer et paramétrer les points d’origine 0,0 et les points de base (Blocs et Xrefs)
□□ Approfondissement des commandes CADnorm
□□ Autres
Formulaire à remplir et à renvoyer par fax au 021 657 67 07 ou par mail anne-laure@git-cad.ch
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Société :				
Personne de contact :
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E-mail :		
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Nombre de participant(s) :		
Prénom :
Adresse :		

Le nombre de jour de coaching sera établi en fonction du nombre de sujets choisis
et du nombre de participants inscrits.
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