
AutoCAD Architecture 2021
« Architecture - Concepts de base »

LE VAL SAINT QUENTIN - 2, rue René Caudron - 78960 Voisins-le-Bretonneux
www.arkance-systems.fr– formation@arkance-systems.com - Tél. : 01 39 44 18 18

Agences : Paris, Rouen, Saint-Étienne, Lyon, Nancy, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Besançon, Dijon
SAS au capital de 300 000 € - Numéro de déclaration d’existence : 11780231378 - RCS Versailles B339 - Siret : 339715542 00140 - Code NAF : 7112B

1/1

Métier : Architecture Référence : GE0004-PC-FOR-4758-A-AAR21-6-ARCHITECTURE-BASE

Durée : 6 jours / 42 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 d’AutoCAD Architecture :

- Comprendre les concepts du logiciel ;
- Mettre en route et paramétrer un projet sous AutoCAD Architecture ;
- Maîtriser les fonctions principales de modélisation d’AutoCAD Architecture;
- Comprendre le principe du gestionnaire d’étages;
- 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 
Architecture
- Introduction à AutoCAD Architecture
- Adaptation et utilisation des outils génériques
AutoCAD Architecture (palettes d’outils, 
bibliothèques, environnement)
 2 – Exploiter les outils de base AutoCAD
- Réalisation d'un plan afin d’assimiler les outils 
de construction, d‘évolution et de déplacement 
dans l'environnement AutoCAD (Zoom, accroche 
objet, outils de modifications et de création, 
calques).
3 – Comprendre la philosophie d’AutoCAD 
Architecture
- Explication et présentation de la philosophie du 
produit (Gestion des calques automatiques, 
configuration de l'environnement, gestion des 
différents affichages) ainsi que les différences 
avec AutoCAD standard.
- Comment utiliser des outils paramétriques.
4 – Comprendre l’interopérabilité entre les 
différents AutoCAD métiers et standard
- Echange de données à l'aide de l’Object Enabler.
- Interopérabilité (DWG, IFC)

5 – Etre en capacité de mettre en route un projet
- Réalisation et manipulations d’un RDC avec les 
différents outils (Murs, Ouvertures, Escaliers,

Dalles, Poteaux).
- Réalisation d’un étage contenant une toiture et 
des dalles de toit.

- Visualisation des plans dans les différents 
affichages 1/50, 1/100, 1/500

- Maquette 3D
6 – Savoir implanter des éléments de la 
bibliothèque
- Implantation de mobiliers, sanitaires, végétation
- Palettes d’outils et navigateur de contenu
7 – Maîtriser les outils de cotation 
- Utilisation des cotations automatiques AEC
- Utilisation des cotations AutoCAD
 8 – Etre capable de créer des métrés et 
quantitatifs
- Réalisation des nomenclatures extraites du plan 
(Murs, portes, fenêtres)
- Nomenclatures des éléments
- Les relevés de matériaux
- Export Microsoft Excel

9 - Etre capable de gérer les surfaces
- Extraction des surfaces
- Export des surfaces vers Excel
10 – Maîtriser le gestionnaire d’étages
- Intégration et assemblage des différents étages 
dans le gestionnaire d'étages d’AutoCAD 
Architecture
- Construction des différentes vues du projet
- Démarche pour créer et contrôler les mises en 
page afin de sortir des impressions à l'échelle
- Mise en page des vues afin de préparer 
l'impression des documents à l'échelle
11 – Réaliser Coupe/façade/perspective
- Réalisation d'une coupe, une façade et une 
perspective avec le module automatique 
d‘AutoCAD Architecture.

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


