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Objectifs pédagogiques
–  Utiliser les principaux outils propres à AutoCAD Mechanical.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir une bonne connaissance des fonctionnalités de créations et de modiications
de dessin 2D d'AutoCAD. Avoir suivi le cours AUTFND "AutoCAD / AutoCAD LT - Dessin 2D -
Initiation".

Public concerné
Tout public confronté au dessin technique.

https://www.m2iformation.fr/formation-autocad-mechanical-initiation/AUT-MEC/
https://www.m2iformation.fr/formation-autocad-autocad-lt-dessin-2d-initiation/AUT-FND/
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Créer un ichier de dessin
–  Choisir le gabarit de démarrage

Dessin 2D
–  Choisir les unités de mesures, les échelles

Gestion de l'environnement de travail
–  Sauvegarde automatique
–  Aichage
–  Chemins de recherche
–  Préférences utilisateurs
–  Formats d'enregistrement
–  Normes
–  Contenus...

Les outils de construction AutoCAD Mechanical
–  Les lignes et les cercles de construction…

Les détails et coupes
–  Utiliser les lignes de coupe
–  Créer une vue de détail

La gestion des calques AutoCAD Mechanical
–  Création des calques Mechanical
–  Le gestionnaire de groupes de calques Mechanical
–  Déinition des paramètres
–  Modiication de l'état
–  La gestion automatique des calques Mechanical
–  Changement du calque des objets

Les bibliothèques mécaniques de contenu normalisé
–  Mise en place des perçages
–  Générer les tableaux de perçages
–  Mise en place des éléments d'attache
–  Utiliser les proilés acier
–  Générer les vues du contenu normalisé

Les hachures des plans de coupe
–  Modèles et types
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Les nomenclatures et listes de pièce
–  Créer / modiier une référence de pièce
–  Gérer le contenu des nomenclatures
–  Insérer la liste de pièce

Les annotations
–  Choisir et utiliser les styles de texte
–  Choisir et utiliser les styles de cote
–  Utiliser les symboles : notes de repère, états de surface, soudures, lignes de coupe…
–  Choisir et utiliser les styles de repère

Mise en plan et impression
–  Choisir sa méthode de mise en plan (objet ou présentation)
–  Format de papier et unités
–  Les présentations
–  Insérer un cadre et un cartouche
–  Insérer une ligne de révision du dessin
–  Utiliser les fenêtres de mise en plan
–  Mise en plan des fenêtres prédéinies
–  Utiliser les groupes de calque dans les mises en plan
–  Gérer les échelles de dessin et d'annotation
–  Imprimer une mise en plan

Les structures mécaniques d'AutoCAD Mechanical
–  Connaître les concepts de structure mécanique d'AutoCAD Mechanical
–  Identiier les éléments du dessin depuis le navigateur 2D
–  Créer un composant externe ou interne
–  La relation entre le catalogue de structure et les références externes
–  Créer une vue de composant
–  Exporter un composant et ses vues
–  Insérer un composant depuis le catalogue de structure
–  Utiliser le masquage des lignes cachées

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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