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Service de formation à la carte sur l’optimisation de méthode de travail AutoCAD 

Durée : Variable selon les besoins 

 

Maîtriser AutoCAD est souvent une affaire de formation. Mais l’expérience elle, ne 

s’acquiert qu’avec le temps !  

Ce service vous permet d’obtenir rapidement les deux avec mon format ‘’questions – 

réponses’’ sur tout ce que vous voulez savoir sur mes méthodes de travail.  

En bonus je peux analyser les vôtres et vous aider à améliorer votre productivité de 

conception de plan d’aménagement paysager sur AutoCAD. 

 

Exemple de sujets abordés : 

- Quoi faire pour améliorer votre fichier de base pour partir vos projets 

- Pourquoi certains ‘’bugs’’ sur AutoCAD n’arrivent pas aux pros ? 

- Comment retrouver des anciennes versions de fichiers perdues 

- Une meilleure gestion et plus de facilités avec les fameux calques  

- Pourquoi parfois votre fichier est trop lourd ou lent ? 

- Comment je peux personnaliser mes plans à l’image de la compagnie ? 

- Quels sont les commandes qui peuvent me faire sauver du temps ? 

- Comment modifier plus rapidement mes plans lors de changement de design ? 

- Puis-je faire de beaux plans couleurs avec AutoCAD ? 

- Comment calculer rapidement des surfaces et Qté d’item ? 

 

 

En fin de formation le participant sera mieux outillé sur les outils et les méthodes de dessin sur 

AutoCAD pour améliorer sa productivité, éviter les erreurs de calculs et avoir plus de plaisir à 

créer ! 
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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 : Merci beaucoup pour ta disponibilité, ta flexibilité et 

ton enthousiasme. Déjà vendredi matin, toute l'équipe était énergisée et très motivée 

par tous ces nouvelles connaissances et fonctionnalités. On entrevoit les prochaines 

semaines de plus en plus productives et c'est très motivant!  

Véronique Côté - Paysage Rodier 

 


