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Formation CAO 
 

AutoCAD 3D – perfectionnement 
AUT11 DUREE : 2  jours 
 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Un perfectionnement 3D qui a pour objectif de vous familiariser à 

la production de formes 3D complexes ainsi que d’introduire le moteur de rendu réaliste Autocad. 

 

PARTICIPANT : Ce cours s'adresse aux responsables, techniciens, dessinateurs, concepteurs de 

dessins en bureaux d'études impliqués dans la réalisation, la modification et l'édition de plans. 

 

PRE-REQUIS : Une bonne connaissance de la 3D d'AutoCAD est nécessaire. 

 

FORMATEURS : spécialiste en dessin industriel CAO. 

 

LIEU DU STAGE : 91 rue Saint Lazare 75009 PARIS. 
 
NOMBRE DE SESSIONS ANNUELLES : 8 sessions de janvier à décembre. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Méthode interactive et intuitive 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire 
- Assistance téléphonique - Attestation de fin de formation 
 
PROGRAMME 
 
REVISION DES CONNAISSANCES, REPRISE 
DES LACUNES 
Retour sur quelques outils fondamentaux 
Evaluation des niveaux de pratique 
Exercice pratique contenant les outils et méthodes 
vues en formation intermédiaire 3D 
 
MODELISATION DE STRUCTURES 
CIRCULAIRES ET POLAIRES 
Réseau 3D 
Techniques et méthodes pour  une bonne navigation 
Imbrications et jonctions avec création d’axes et de 
points 
Copies et déplacement sur courbes et cercles 
 
MAILLAGES  
Formes primitives Maillées 
Maillage Surface de révolution 
Surfaces Extrudées 
Conversion de Solides et Surfaces en Maillages 
 
VISUALISATION AVANCEE  D’UN DESSIN 3D 
Définir des points de vue personnalisés 
Paramètres avancés de la caméra 
 
MISE EN LUMIERE 
Emplacement géographique et réglages Soleil 
Visualisation et gestion de l’illumination globale  
Ombres, propriétés et comportements 
Introduction aux sources lumineuses  
 
APPLICATION DE MATIERES 
Navigateur de Matériaux 
Application des matières par face ou par calque 
Mise à l’échelle des matières 

RENDU ET PARAMETRES DE RENDU 
Notions de création d’images de synthèse 
Paramétrages et environnement du rendu 
Gestion de l’éclairement 
Calcul et taille des rendus réalistes 
Export au format image 


