Formation CPF DAO dessinateur projeteur
Plans du Permis de Construire TOSA Autocad
Réaliser un dossier de plans architectural en vue du dépôt d’un permis de construire. Cette formation en 2 modules abordera
non seulement le métier de dessinateur projeteur, mais également les réglementations relatives au permis de construire.
Une formation éligible avec vos droits CPF (certiﬁcation CPF Tosa Autocad) qui permettra d’utiliser le logiciel Autocad pour
produire un dossier de plans complet, tout en tenant compte des règles d’urbanisme de la construction.

CONTENU FORMATION
Objectif
– Maitriser la réglementation et les normes d’un dossier
de plans d’un permis de construire
– Réaliser un dossier de plans 2D avec le logiciel Autocad
en vue du dépôt d’un permis de construire
Évaluation
– Questionnaire de positionnement en amont
– Évaluations à chaud tout au long du parcours
– Questionnaire d’évaluation à froid à 3 mois
– Certiﬁcation CPF 237359 TOSA Autocad
– Attestation de ﬁn de formation et d’acquis de
compétences
Méthode pédagogique
– Approche théorique et ateliers pratiques
– Apprentissage par la correction des erreurs

Certiﬁcation / Habilitation
– Tosa AutoCad : Code CPF 237359
Financements
– Entreprise, Opco, CPF, Pôle Emploi, AIF, CSP, ...
Organisme de formation
– SCOP Mine De Talents
Lieux
– Nîmes et Alès (30) Lunel et Montpellier (34)
Coût de la formation
– Sur devis (tarif indicatif : 2,150€ à 2,490€)
Durée
– 5 jours en centre de formation + formation à
distance (soit 37 heures)
Sessions
– 5 à 6 sessions par an
– Les dates et les horaires, vous seront communiqués après la validation de votre inscription
et 10 jours avant la convocation en stage.
Public
– Jusqu’à 4 participants
– Dessinateur projeteur, dessinateur cabinet
d’architecture, maitres d’oeuvre et d’ouvrage
Prérequis
– Niveau CAP/BEP ou expérience équivalente
– Maîtriser les outils informatiques de base
– Accepter de travailler en environnement
coopératif (valeurs de partage et d’échange)
– Être équipé d’un ordinateur portable avec une
souris à molette

PROGRAMME
Foad : en amont de l’entrée en formation
– Questionnaire de positionnement
– Entretien téléphonique préalable
– Déﬁnition du projet professionnel : besoins et attentes
Module 1 : Comprendre la réglementation relative au
dossier de plans d’un permis de construire.
– Réglementation
– Responsabilité
– Diverses réformes, lois, ordonnances, décrêts ...
– Contenu de la demande
– Instruction du dossier
– Cas particuliers
– Délai, décision, attribution
Module 2 : Utiliser AutoCad pour dessiner un dossier de
plans d’un permis de construire.
– Découvrir AutoCad
– Les Fondamentaux
– Manipuler les outils de Dessin
– Règles et Normes
– Gros oeuvre et Second oeuvre
– le Plan de situation
– le Plan de masse
– le Plan de coupe
– les Plans de façades
– le Plan de toiture
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