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BLOCS DYNAMIQUES 
NIVEAU AVANCÉ 

DESCRIPTION 

Apprenez à utiliser une fonction plus avancée du 
logiciel AutoCAD qui vous fera gagner en agilité et 
efficacité : les blocs dynamiques. 

Ce cours fait partie de la formation de 
perfectionnement AutoCAD 2D Avancé et est destiné 
aux utilisateurs du logiciel qui souhaitent maîtriser les 
fonctions évoluées du dessin 2D. Suite à cette 
formation, vous serez en mesure de créer, insérer et 
modifier vos propres blocs dynamiques selon vos 
besoins grâce aux paramètres et actions. Référez-vous 
au plan de cours pour connaître le détail des notions 
apprises. 

 Vous n’êtes pas encore familier avec les blocs 
dynamiques? Cette fonction vous permet d'insérer un 
bloc qui peut ensuite être modifié directement dans 
votre espace de travail. Une fois le bloc créé et inséré, 
vous pourrez en changer la forme, la taille et la 
configuration. Les blocs dynamiques vous permettent 
ainsi de gagner du temps et d’alléger votre 
bibliothèque de blocs en évitant de créer différents 
blocs statiques pour chaque configuration. 

Le cours Autodesk AutoCAD Blocs dynamiques fait 
partie de la formation AutoCAD 2D Avancé : 
Perfectionnement. Améliorez votre vitesse de 
création et vos compétences professionnelles en 
dessin 2D! 

PROGRAMME 

Blocks dynamiques 

• Insertion de blocs dynamiques 

• Insertion et modification de blocs dynamiques 

• Création de blocs dynamiques 

• Paramètres 

• Actions 

• Paramètres sets 

 

Durée : 1 jour (6,5 heures) 
Prérequis : 
- Bonnes connaissances des fonctionnalités 2D de 
base d’AutoCAD ou avoir suivi l’un de nos cours 
pour débutants : 
- Cours AutoCAD 2D Base Générale 
- Cours AutoCAD 2D Base Architecture et Design 
- Cours AutoCAD 2D Base Dessin mécanique et 
industriel 
- Cours AutoCAD 2D Base Dessin évènementiel 
- Cours AutoCAD 2D Base Génie électrique 
- Cours AutoCAD 2D Base Génie civil 
- Avoir accès à un ordinateur et à Autodesk 
AutoCAD. 
Attestation reconnue : oui 
Support de cours : fourni 
Assistance technique après la formation : Offert 
gratuitement pendant un an 

Moyens pédagogiques :  
- Formation en distanciel 
- Démonstration 
- Supports de formation inclus 
 
Compétences acquises à l’issue de la formation :  
- Développer un niveau de confort du logiciel et 
quelques fonctions avancées. 
- Être en mesure de créer vos propres blocs 
dynamiques. 
- Maîtriser l’insertion et la modification de blocs 
dynamiques. 
- Améliorer la productivité et l’efficacité avec 
Autodesk AutoCAD. 
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