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Métier : Généraliste du bâtiment Référence : GE0004-PC-FOR-4759-A-AME21-5-GENERALISTE-BASE

Durée : 5 jours / 35 heures
Public : Dessinateurs/Projeteurs/Ingénieurs/Architectes.
Prérequis : Maîtriser les techniques de dessin. Connaissance de l’environnement PC et de Microsoft Windows.
Objectifs : Être en mesure d’assimiler les concepts de base de AutoCAD MEP :

- Comprendre les concepts d’AutoCAD MEP ;
- Mettre en route et paramétrer un projet MEP ;
- Maîtriser les fonctions principales de modélisation en Mécanique, en Electricité ou en Plomberie ;
- Comprendre le principe de travail de chacun des lots MEP ;
- Savoir documenter et présenter un projet.

Moyens : Avant la formation : qualifier et planifier le parcours de formation du stagiaire en fonction de son niveau, ses 
attentes et ses besoins. 
Pendant la formation : valider les acquis du stagiaire et mesurer sa progression par un test en début et en fin de 
formation. Un stagiaire par poste. Remise d’un support de cours numérique. Questionnaire de satisfaction du 
stagiaire en fin de formation. Formation réalisée par un formateur certifié Autodesk®.
Après la formation : Transmission d’un certificat de formation numérique. Questionnaire de satisfaction du stagiaire 
30 jours après la formation. 3 heures d’assistance téléphonique gratuite dans les 3 mois qui suivent la formation.

N’hésitez pas à nous contacter au 01 39 44 18 18 pour les formations éligibles au CPF

Programme :

1 – Comprendre l’interface d'AutoCAD MEP
- L'interface utilisateur
- Notion d'espace de travail et paramétrage
- Ruban et Palettes d'outils
2 – Etre en capacité de mettre en route un projet
- Concept de Projet : Explorateur de projets et 
création de projets
- Choix du Gabarit MEP
- Profil de démarrage MEP
3 – Savoir implanter et créer des éléments de 
bibliothèque 2D et 3D
- Les Bibliothèques existantes
- Sauvegardes de composants dans Palettes et 
Catalogues d'outils
- Création de pièces à vues multiples à partir de 
blocs 3D
- Création et édition de solides
4 – Savoir documenter et présenter un projet
- Coupes, sections et élévations
- Cotations
- Annotations
5 – Comprendre les différents affichages
- Styles visuels
-Vues de détails (faible, moyen, avancé, 
présentation, etc.) 

6 – Maîtriser le lot CVC
- Implantation de gaines flexibles ou bifilaires en 
2D / en 3D
- Conversion d'une polyligne en gaine flexible
- Coupure ou fusion des segments de gaine ou de 
tuyau
- Méthodes et outils de dimensionnement de 
gaines 
7 - Maîtriser le lot Tuyauterie
- Dessin et modification d'un système de 
tuyauterie
- Conversion d'une polyligne en tuyau flexible
- Rotation des composants de tuyauterie
- Rajouter un raccord de tuyauterie
8 - Maîtriser le lot Plomberie
- Dessin et modification d'un système de 
plomberie
- Conversion d'une polyligne en plomberie flexible
- Rotation des composants de plomberie
- Rajouter un raccord de plomberie

9 - Maîtriser le lot Electricité
- Les appareils électriques
- Convertir un bloc AutoCAD en appareil 
électrique
- Implantation de luminaires
- Fils, Chemins de câbles et gaines électriques 
10 – Savoir gérer et détecter les interférences
- Générer une réservation
- Détecter les interférences en temps réel
- Rapport de conflit d’interférences
11 – Nomenclatures
- Ajouter et exporter une nomenclature
- Mise à jour manuelle d'une nomenclature
- Fractionner une table à nomenclatures
12 – Savoir comparer deux dessins- 
Comparaison entre deux dessins.

- Comparaison entre deux Références externes.
13 – Questions/Réponses
- Echanges, questions et réponses


