
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture, impression et modification de plans sur 
Autocad 
 
Il est aujourd’hui incontournable pour un cadre technique de pouvoir ouvrir un plan de 
spectacle réalisé sur le logiciel Autocad, de naviguer à l’intérieur de celui-ci et de l’interface 
du logiciel, de pouvoir, le cas échéant, faire de petites modifications ou une implantation et 
d’en faire une impression correctement dimensionnée à l’échelle désirée. 
Cette formation initie le stagiaire à l’interface et au fonctionnement d’Autocad et le rend 
autonome sur des actions simples. 
 
 

A l’issue de cette formation, les participant(e)s seront en mesure de: 
- Ouvrir un fichier Autocad 
- Naviguer dans les différents calques 
- Vérifier si celui-ci est correctement configuré au regard des unités 
- Faire une présentation et imprimer le document à une échelle désirée 
- Faire de petites modifications de dessin 
- Faire une implantation scénique sur un fond de plan 
 

Publics 
Cette formation est destinée aux cadres et régisseurs ( euses) techniques d’entreprises 
culturelles et artistiques. 
 

Pré-requis 
Il existe une session annuelle. Pour candidater à la formation, il est demandé au (à la) 
candidat(e) de nous adresser CV et lettre de motivation  sur son projet professionnel qui 
seront soumis à l’intervenante. Le(la) candidat(e) sera informé(e) de la réponse dans la 
semaine suivant sa demande. 

 

Modalités pédagogiques 
Le cours alterne des temps de présentation et d’explications d’outils logiciel et des temps de 
mise en pratique individuelle. Cette mise en pratique se fait sous forme d’exercices. 
 
Documentation 
La documentation pédagogique remise comprend le plan de l’intervention, des documents 
techniques ainsi qu’une bibliographie et une netographie. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Evaluation 
Une attestation de formation référençant les compétences acquises est délivrée à chaque 
participant(e) à l’issue du stage.  

 
 
 
Au cours de ce stage, sont notamment abordées les thématiques 
suivantes : 
 

L’interface du logiciel. 
Le vocabulaire «AUTOCAD». Les commandes, commandes de visualisation, coordonnées, 
contraintes.  
Les unités et la notion d’échelle 
Les commandes “Dessiner”: action, sélection 
Les calques et leur organisation. 
Les Blocs. 
Les fonds de plan PDF 
Les présentations et les cotations annotatives. Imprimer à l’échelle sur AUTOCAD. Sortie 
sur traceur.  
 
 

Intervenant 
Philippe BLOESCH, enseignant à l’ENSATT.  
 
 

A Lyon - ENSATT  
Cycle de 2 jours - 14 heures – 
 
 
Plein tarif : 560 euros*  
Tarif réduit : 280 euros*  
* L’Ensatt n’est pas assujettie à la TVA 
**Le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 
 
 
 
Informations, réservation claire.lescuyer@ensatt.fr ou 04 78 15 05 33 
Cette action de formation est extraite d’un parcours certifiant enregistré de droit au RNCP. 
 
 
 


