
 

Plan de formation 
Durée :  20 heures 

UEC * : 2 unités 

Tutrice : Afaf Ziti 

Courriel : afaf.ziti@cegep-lanaudiere.qc.ca 

 

 

* Le Cégep régional de Lanaudière est membre de la Société de formation et d’éducation 

continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue (UEC) comme suit :  

 

« Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à une activité 

structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par 

des formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation. » 

 

Formation en ligne 
Autocad Electrical 
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Délai de la formation 
 

 
Dès votre inscription à un cours de perfectionnement en ligne, vous avez un délai de 90 jours pour 

effectuer la totalité de votre formation.  Après cette période, le Cégep régional de Lanaudière se 

réserve le droit de suspendre vos codes d’accès. 

 
 

Objectifs d’apprentissage 
 

L’objectif de ce cours est de se familiariser avec l’utilisation du logiciel de conception et de dessin 

assisté par ordinateur Autocad Electrical 2020. 

 

L’étudiant découvrira les fonctionnalités du logiciel lui permettant de réaliser des dessins schématiques 

électriques à caractère industriel. 

 

 

Contenu 
 

 
À travers 7 modules de formation, le contenu suivant sera abordé : 

• Introduction à l’environnement d’Autocad Electrical 2020 

• Outils de base de dessins 

• Gestion de projets et de dessins 

• Modification de dessins 

• Création et gestion des fils 

• Gestion des borniers  

• Rapport de projets 

 

L’étudiant est invité à visionner les capsules-vidéos en ligne, à son rythme et au moment où il le désire. 

Il doit également effectuer les travaux suggérés ainsi que les exercices de la fin de formation. 
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Clientèle visée 
 

 
La formation s’adresse aux professionnels et étudiants ayant une formation ou une expérience de travail 

reliées au génie électrique. 

 

Aucune expérience sur le logiciel Autocad Electrical n’est nécessaire, on commence au tout début. 

 

 

Communication avec le tuteur 
 

 
Si vous avez une question n’importe quand durant la formation, il suffit de l’écrire à votre tuteur.  Vous 

ne serez jamais seul face à vos difficultés.   

 

Indiquez dans la zone objet le titre du cours pour lequel vous désirez obtenir de l’aide. 

 

Dans le message, spécifiez le module pour lequel vous désirez obtenir de l’aide. Soyez précis dans 

votre question. 

 

Le tuteur vous répondra dans les meilleurs délais. 

 

 


