
LA FORMATION
AUTOCAD

LE SECRET DE MA RÉUSSITE

A TCM  FORMA T I ON

Type d'action
Formation à distance.

Public visé
Cette formation s'adresse à un public pratiquant le
dessin technique, que les plans soient destinés à
l'architecture, à la mécanique ou à tout autre domaine
nécessitant un bureau d'études

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire

Délais d'accès
ATCM vous donne accès à la plateforme de formation
pendant un an.

Modalités d'accès
Inscriptions toute l'année. Les dates de session sont à
convenir avec votre conseiller.

Certification ENI
L'examen dure une heure et se déroule entièrement en
ligne, sous la supervision d'un examinateur par
visioconférence. La certification ENI est reconnue par
l'état et sa validité est permanente.

OBJECTIF
Découvrir et maîtriser Autocad
des bases au commandes
avancées. 

Accessibilité
Toutes personnes rencontrant des difficultés pour
cause de handicap, même léger, même provisoire,

peuvent nous consulter à tout moment afin qu'un
dispositif d'adaptation soit mis en place.

Outils pédagogiques
La formation est accessible 24h/24 sur une plateforme
en ligne. Elle contient ; des tutoriels vidéos, des
activités en autonomie autocorrigées, ainsi qu'un guide
pratique téléchargeable et imprimable.

Outils techniques
Tous les logiciels utilisés sont fournis avec la formation.

En cas de problème majeur, notre support technique
se charge de trouver une solution sous 24h.

Matériel nécessaire
La formation est accessible sur tout support. Un accès
internet est indispensable. La certification se fait
obligatoirement sur un ordinateur muni d'une
webcam.



Le dessin paramétrique
Principe d'utilisation des contraintes géométriques
et dimensionnelles
Contraintes géométriques
Appliquer plusieurs contraintes géométriques
automatiquement
Appliquer des contraintes géométriques séparées
Gestion des contraintes géométriques
Contraintes dimensionnelles
Utilisation de variables pour les contraintes
dimensionnelles
Gestion des contraintes dimensionnelles
L’affichage
Gestion de l’affichage
Systèmes de Coordonnées Utilisateurs (SCU)

Création et gestion des vues
 Création et gestion des fenêtres de l’espace objet
Le Viewcube
Les calques
Création et gestion des calques
Utilisation des calques
Outils de gestion rapide des calques
Filtres de calques
Propriétés spécifiques aux fenêtres de présentation
Les éléments de bibliothèque
Objets de bibliothèque ou blocs
Création et modification de blocs internes
Bibliothèque de blocs
Blocs dynamiques
Les références externes
Gestion des références externes
Edition des blocs et des références externes
Attacher des fichiers dwf, dgn et pdf au dessin
courant
La cartographie
Gestion de la cartographie
Les images tramées
Attacher et gérer les images tramées (ou bitmap)

L’habillage
Hachurage et édition des hachures
Cotation et outils de cotation
Styles de cotes
Les lignes de repère multiples
Création de lignes de repère simples et multiples
Styles des lignes de repère
Les renseignements
Outils de renseignement
Calculatrice d’autoCAD
La présentation du dessin
Présentation ou impression
Création et modification de mises en page
Création et modification des présentations
Impression
Styles de tracés
Les objets annotatifs et l’échelle d’annotation
Objets annotatifs
Les fichiers d’échange
Exporter et importer des fichiers DXF, DGN, ACIS et
IGES
Exporter des fichiers STL
Publier des fichiers dwf et pdf

AutoCAD, des
fondamentaux à la
présentation détaillée en 2D.
Introduction
Présentation d'AutoCAD 2014
Interface d'autoCAD
Espaces de travail
Options et paramètres de la fenêtre AutoCAD
Les documents
Création d'un nouveau dessin et choix des unités de travail
Gestion des fichiers
Gestion des fichiers de gabarits (les modèles)

L'environnement de travail
Limites et grille
Repères cartésiens et polaires : principes fondamentaux du
dessin vectoriel
Utilisation des repères dans AutoCAD
Utilisation et paramétrage de la saisie dynamique
Le dessin
Créations de cercles
Mode Ortho et repérage polaire
Accrochage aux objets
Création d'arcs et d'anneaux
Création de polygones et de rectangles
Création d'ellipses et d'arcs elliptiques
Création de polylignes
Création de contours
Création de droites et de demi-droites
Création de splines
Création de texte
Texte sous forme de paragraphes
Définition des styles de texte
Vérificateur d'orthographe
Recherche et remplacement de texte
Les tableaux
Création d’un tableau
Modification d’un tableau
Styles de tableau
Les champs
Présentation, utilisation et gestion des champs
Les objets
Sélection et suppression d'objets
Déplacement et copie d'objets
Décalage d'objets
Rotation d'objets
Changement d'échelle des objets
Symétrie des objets
Étirement des objets
Alignement des objets
Copie multiple (ou Réseaux)

Ajustement et prolongation des objets
Coupure d'objets
Jonction entre les objets : chanfreins, raccords et fusion de
courbes
Modification de longueur
Joindre des objets
Modification et copie des propriétés des objets
Edition des polylignes
Décomposition
Edition des splines
Edition des textes



LA FORMATION
EXCEL
LE SECRET DE MA RÉUSSITE

A TCM  FORMA T I ON

Type d'action
Formation à distance.

Public visé
Cette formation s'adresse à tout public, même
débutant, souhaitant développer ses compétences.

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire

Délais d'accès
ATCM vous donne accès à la plateforme de formation
pendant un an.

Modalités d'accès
Inscriptions toute l'année. Les dates de session sont à
convenir avec votre conseiller.

Certification ENI
L'examen dure une heure et se déroule entièrement en
ligne, sous la supervision d'un examinateur par
visioconférence. La certification ENI est reconnue par
l'état et sa validité est permanente.

OBJECTIF
Découvrir Excel et maîtriser
toutes ses fonctionnalités, des
bases au commandes avancées. 

Accessibilité
Toutes personnes rencontrant des difficultés pour
cause de handicap, même léger, même provisoire,

peuvent nous consulter à tout moment afin qu'un
dispositif d'adaptation soit mis en place.

Outils pédagogiques
La formation est accessible 24h/24 sur une plateforme
en ligne. Elle contient ; des tutoriels vidéos, des
activités en autonomie autocorrigées, ainsi qu'un guide
pratique téléchargeable et imprimable.

Outils techniques
Tous les logiciels utilisés sont fournis avec la formation.

En cas de problème majeur, notre support technique
se charge de trouver une solution sous 24h.

Matériel nécessaire
La formation est accessible sur tout support. Un accès
internet est indispensable. La certification se fait
obligatoirement sur un ordinateur muni d'une
webcam.



Evoluez vers des tableaux plus complexes 
Affichage de plusieurs lignes dans une cellule
Référence absolue dans une formule
Copie de valeurs, copie avec liaison ou transposition 

A savoir : La saisie de fonctions de calcul 
Date système et format de date 

Condition simple
Format personnalisé 

Mise en forme conditionnelle
Gestion des mises en forme conditionnelles 

Nom d'une plage de cellules
Critère de validation
Plage de cellules dans une fonction 
Présentez vos chiffres sur des graphiques 
A savoir : Les graphiques
Création et déplacement d'un graphique 

Gestion d'un graphique
Sélection d'éléments d'un graphique
Ajout et suppression d'éléments du graphique
Modification des éléments texte du graphique
Légende et zone de traçage
Impression et mise en page d'un graphique 

Améliorez la présentation de vos graphiques 
Modification des étiquettes de données
Séries de données et axes d'un graphique Gestion
des séries
Les options des types de graphique
Gestion des modèles de graphique
Création d'un graphique de type Carte 2D (2019)

Création de graphique Sparkline 

Gestion de graphiques Sparkline 

Agrémentez vos tableaux 
Création d'objets graphiques
Sélection et suppression d'objets
Copie et déplacement d'objets Dimensionnement
d'un objet graphique Modification d'une zone de
texte Modification d'un dessin 

Mise en forme des objets de dessin Insertion d'une
image
Gestion des images
Rotation et alignement des objets 

Superposition et groupement des objets 

Exploitez vos tableaux de liste de données 
A savoir : Le remplissage instantané
 Calcul de sous totaux
 Création et gestion d'un tableau de données
Présentation et tri des données d'un tableau de
données 

Ajout de calcul dans un tableau de données Filtre
automatique
 Filtre personnalisés
 Valeurs vides et doublons 

A savoir : Zone de critères
 Utilisation d'une zone de critères
 Filtre et copie de lignes par zone de critères
Statistiques avec zone critères 

Excel, des fondamentaux au
perfectionnement.

Découvrez Excel, complétez un tableau 
A savoir : La découverte du tableur ouverture d'un classeur
Généralités sur l'environnement Déplacement dans un
classeur 
A savoir : Les aides à la saisie
Saisie de données
A savoir : La sélection, la copie, le déplacement Sélection et
effacement de cellules
Annulation et rétablissement d'une action Largeur de
colonne/hauteur de ligne
A savoir : L'enregistrement des fichiers Enregistrement d'un
classeur
Modification du contenu d'une cellule
Création d'un nouveau classeur 
Réalisez vos premiers calculs 
Saisie d'une formule de calcul Somme et autres calculs
simples Calcul d'un pourcentage
Recopie vers des cellules adjacentes 

Présentez un minimum vos données 
Formats numériques simples
Application d'un thème
A savoir: La mise en forme des caractères (2016) Mise en valeur
des caractères
Police et taille des caractères
Alignement du contenu des cellules
Couleur des cellules
Bordure des cellules 

Imprimez, mettez en page vos classeurs 
Mise en page
Aperçu et impression
Saut de page
Zone d'impression
A savoir : L'en-tête et le pied de page En-tête et pied de page 

Devenez plus efficace 
Utilisation de l'aide d'Excel
Vérification orthographique
Recherche, remplacement
Zoom d'affichage
Insertion/suppression de lignes, de colonnes et de cellules 

Déplacement de cellules
Copie vers des cellules non adjacentes
Copie rapide de la mise en forme d'une cellule Fusion de
cellules
Orientation du contenu des cellules
Styles de cellules
Tri des données 

Gérez les feuilles et l'affichage de vos données 
Nom d'une feuille, couleur de l'onglet
Insertion, suppression et arrière-plan de feuilles 

Déplacement, copie et masquage d'une feuille Colonne/ligne
figée à l'écran, fractionnement de la fenêtre
Titres de colonnes/lignes répétés à l'impression 

Masquage des éléments d'une feuille 

Groupement de données sous forme de plan.

Module 1 - Débutant

Module 2 - Intermédiaire

A suivre...



Gagnez-en efficacité 
Conversion de données
Création de séries de données Affichages personnalisés :

les vues 

Annotation d'une cellule Vérification des erreurs
Évaluation de formules
Fenêtre Espion 

Utilisez des fonctions de calculs avancées 
Table de consultation et fonctions de recherche 

Fonctions Texte
Calculs d'heures
Calculs de dates 

Conditions avec ET, OU, NON 

Conditions imbriquées 

Fonctions conditionnelles 

Formule matricielle 

Calculs lors de copies 

Consolidation 

Fonctions financières 

Table à double entrée 

Découvrez des fonctionnalités insoupçonnées 
Valeur cible
Le solveur
Gestion de scénarios
Lien hypertexte
A savoir : Les styles et les modèles
Création et personnalisation d'un thème

Création et utilisation d'un modèle
A savoir : Importation, exportation et
interopérabilité avec Excel 
Modification et suppression d'un modèle
Diffusion de données Excel : PDF, XPS, e-mail et
page Conversion de fichiers Excel
Import de données
Actualisation et gestion des données importées
Propriétés d'un classeur 
Partagez en toute sécurité 
Protection d'un classeur
Protection des cellules
Partage d'un classeur
Suivi des modifications d'un classeur 
Fusion de classeurs 

Finalisation d’un classeur
Signature numérique
Création d'un formulaire
Protection et utilisation d'un formulaire 

Pour en savoir encore plus Macro-commande 
Macro-commande (2016)

Version et récupération d'un fichier
A savoir : La personnalisation du ruban
A savoir : Les bonnes pratiques du tableur 
A savoir : La collaboration sur un classeur 
A savoir : Le site SharePoint (2016)

A savoir : Office Online et Office 365 (2016) 

Excel, des fondamentaux au
perfectionnement.

Créez et utilisez les tableaux et graphiques croisés dynamiques 
A savoir : Les tableaux et graphiques croisés dynamiques
Création d'un tableau croisé dynamique 

Modification et ajout de calcul dans un tableau croisé dynamique (2019) 

Modification d'un tableau croisé dynamique (2016) Modification de la source d'un tableau croisé dynamique (2019)

Sélection, copie, déplacement et suppression dans un tableau croisé dynamique 

Structure et impression d'un tableau croisé dynamique (2019)

Disposition et mise en forme d'un tableau croisé dynamique 

Filtre d'un tableau croisé dynamique (2019)

Filtre à l'aide de segments (2019)

Création d'un tableau croisé dynamique basé sur plusieurs tables (2019) 

Ajout de champs ou d'éléments calculés (2019) Groupement de données (2019)

Création d'un graphique croisé dynamique (2019) 

Filtrer et rechercher dans un tableau croisé dynamique (2016) 

Module 2, Suite...

Module 3 - Avancé



Découvrez la page de profil
Découverte de la page de profil (Delve)

Gestion des informations et de la page de profil
Office 365 - OneDrive Entreprise
Découvrez l'environnement OneDrive Entreprise
A savoir : Présentation de OneDrive Entreprise
Création d'un dossier, d'un fichier et ajout de
fichiers
Gestion des fichiers de l'espace OneDrive
Gérez vos fichiers dans OneDrive Entreprise
A savoir : Enregistrement d'un fichier dans OneDrive
à partir d'une application Office
Affichage, ouverture et modification d'un fichier
stocké sur OneDrive
Déplacement et copie des fichiers
A savoir : Synchronisation des fichiers OneDrive
Partagez des fichiers à partir de OneDrive
Entreprise
Partage d'un fichier, d'un dossier
Génération d'un lien d'accès à un fichier

Option,
Démarrer avec Office 365.
Découverte des principaux usages d'office 365
Découvrir Office 365
Qu'est-ce qu'Office 365 ?

Les applications Office 365
De nouvelles méthodes de travail
Quelques cas d'usage
Accéder aux outils et données clés en déplacement depuis un
smartphone ou une tablette
Partager des documents nombreux et volumineux
Co-construire un livrable de projet à plusieurs
Office 365
Découvrez l'environnement Office 365
A savoir : Présentation d'Office 365
Connexion et découverte de l'interface d'Office 365



AUTOCAD
FORMULES ET TARIFS

A TCM  FORMA T I ON

Formule "Simple"

AutoCAD
Option démarrer avec Office 365

Formule "Package"

AutoCAD + Excel 2019 Complet

Durée de la formation

17H30

Durée de la formation
 

30H20

Prix de la formation
 

3200€

 

 

 

 

 

Prix de la formation
 

3300€

ATCM FORMATION
Tel : 04.80.81.66.10  Email : contact@atcm-formation.fr  Site : www.atcm-formation.fr


