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Plan de cour AutoCAD la base, et plus ! 

Pour les concepteurs-conceptrices de jardins  

Niveau débutant 

Durée :32hrs 

PRÉSENTATION DU LOGICIEL : INTRODUCTION 

Démarrage d’un dessin et fonctions d’enregistrement 

(Nouveau-Ouvrir- Enregistrer-Enregistrer-sous- Fichier gabarit) 

Récupération d’un dessin endommagé 

Nettoyage d’un dessin 

Interface général (Espace objet-papier) 

Unités de dessin 

Système des coordonnées 

Calque et propriétés de calque 

Les boutons de la souris  

 

OUTILS DE DESSIN 

Barre d’outils : Dessin 

Barre d’outils : Modifier 

Les touches F-1 à F-10 

Les calques et leurs propriétés 

Les propriétés d’objets 

Les express tools (facultatif) 

Les outils d’accrochages aux objets et les poignées 

Les outils de sélection 

La visualisation : Zoom-Pan-SCU-Vue 

Les hachures 

La cotation 

Habillage : Texte / Multi-texte 

Tableau AutoCAD et Excel 

Les blocs 

Les attributs de blocs 

Les références externes 

Les profils de personnalisation 

Les raccourcis clavier 

Diverses méthodes et astuces AutoCAD adaptées pour la conception de jardins 
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OUTILS DE MISE EN PAGE POUR L’IMPRESSION 

Plume d’impression 

Mise en page 

Gestionnaire d’impression 

 

En fin de formation le participant sera familier avec l’interface et pourra utiliser les outils de 

base du logiciel pour la création, la modification et l’impression de dessins en 2D. De plus il 

pourra connaître des méthodes de travail et les outils pertinents à son travail de conception en 

aménagement paysager à l’aide de divers trucs et astuces acquis avec l’expérience de la 

formatrice. 
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Formateur : Marjolaine Moisan-Bouchard chez Signé MMB  (NEQ 227341835)   

https://www.signemmb.com/c-v 

Signé MMB est la propriété de Marjolaine Moisan-Bouchard, designer paysagère. Le 

volet principal des activités de l’entreprise comprend un service de sous-traitance pour 

les firmes en architecture paysagère et en aménagement paysager résidentiel qui sont 

confrontées à un heureux surplus de travail et qui veulent respecter leurs délais de 

livraison, le tout sans devoir engager et financer la main-d’œuvre supplémentaire 

requise. 

Signé MMB est donc là, soit comme chargée de projet, ou simplement en collaboration 

pour faciliter la conception des plans d'aménagement. La formation technique AutoCAD 

sur mesure, selon les besoins et les horaires d'accompagnement technique sur 

AutoCAD, reste une autre manière de rencontrer la même clientèle. Le second volet, 

aussi important, est un service offert aux particuliers en créant des aménagements 

résidentiels complets. 

Grâce à cette sous-traitance, Signé MMB offre aux firmes et aux entreprises 

d'architecture paysagère de Québec et des environs une expérience technique parmi les 

plus prisées et en toute saison.  

Un des principaux défis de ces entreprises consiste à trouver et à retenir sa rare main-

d'œuvre qualifiée. Son parcours professionnel de technicienne sénior est varié et couvre 

une liste impressionnante de projets fédéraux, provinciaux, publics et privés. Signé 

MMB augmente donc considérablement les chances d'obtention de contrats pour ces 

entreprises.  

Forte d'une vaste expérience comme technicienne sur le logiciel AutoCAD dans le 

domaine du paysage, la rapidité et l'efficacité demeurent ces atouts considérables qui 

garantissent un avantage direct pour tous les investissements. Le service d'aide 

technique et de méthodes de travail (dont la formation en entreprise sur mesure) 

accentuent la productivité de sa clientèle. Les programmes d'études collégiales et 

universitaires dédiés aux architectes de plusieurs domaines ne prévoient pas cette 

préparation technique, devenue indispensable avec le temps. Les architectes autant que 

les industries bénéficient de ses services de dessinatrice lors des périodes d’accalmi. 

 

Témoignage clientèle entreprise :  

Marjolaine est collaboratrice de notre entreprise depuis déjà quelques temps et nous 

sommes toujours enthousiastes de travailler avec elle sur de nouveaux projets. Nous 

avons eu recours à ses services de formation sur AutoCAD et sommes pleinement 

satisfaits des méthodes utilisées par Marjolaine pour partager ses connaissances. Une 

aide précieuse qui nous est déjà très utile dans le travail de conception pour nos projets 

à l’interne. 

Merci Marjolaine 

Gabriel Drouin (Drouin paysagiste) 


