
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

DESSINATEUR BTP SUR AUTOCAD
GRETA des Yvelines (78)

Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
Professionnaliser tout acteur du bâtiment amené à réaliser ou modifier des plans
en 2D/3D filaire, créer ou modifier des objets en 3D.

Connaitre l'environnement du logiciel AutoCAD
Dessiner un ouvrage simple en 2D comportant une ou plusieurs vues grâce au
logiciel AutoCAD
Dessiner ou modifier des plans en 2D ou 3D filaire d'un ouvrage comportant une
ou plusieurs vues en plan et élévation
Dessiner un ouvrage complexe en 3 dimensions grâce au logiciel AutoCAD

CONTENU
Connaissances informatiques générales

Maîtrise des fonctions de base d'AutoCAD
Optimisation des dessins en 2D/3D filaire d'AutoCAD
Modélisation des ouvrages ou des pièces en 3D avec AutoCAD

Accompagnement vers l'emploi

Selon les résultats du positionnement :
Remise à niveau
Appui pédagogique / Soutien personnalisé
Coaching (selon les besoins du bénéficiaire)

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

PUBLICS
Demandeur d'emploi

DURÉE
De 368 h, variable selon positionnement, dont 70 h en
entreprise

DATES
Date de début : 19 décembre 2022
Date de fin : 10 mars 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Acteur du bâtiment sachant utiliser des outils
bureautiques et maîtrisant le dessin technique et les
normes de dessin

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les formateurs sont des professionnels du bâtiment en activité ou des
professeurs de l'enseignement secondaire ou supérieur.

Ouverture sous réserve d'un nombre minimal de 6 stagiaires.

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement)
5809,44€ (formation conventionnée). Individuels, nous consulter. Prix en vigueur
au 26/03/2021

FINANCEMENT
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Selma OULDMMOU
01 39 04 05 20
Selma.OULDMMOU@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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