Programme formation utilisation logiciel DAO pour les projets d’ANC (2 jours)
L’objectif : La maitrise par le stagiaire du logiciel DAO adapté aux projets d’Assainissement Non Collectif.
A l’issue de cette formation le stagiaire doit maitriser les principaux outils du logiciel DAO afin d’établir les plans de
conception, d’exécution ou de récolement des dispositifs ANC.
Moyens pédagogiques : Apports didactiques du formateur étayés par une vidéo-projection de nombreuses
photographies et schémas techniques servent de support à la session.
Une bibliothèque de symbole avec les principaux dispositifs est transmise à chaque stagiaire.
Une copie numérique des bibliothèques est donnée aux stagiaires, une clé USB est fournie par l’organisme de formation
EAU FIL DE L’EAU.
Modalités pédagogiques de formation : Formation présentielle de 2 jours continues en salle à Cuxac d’Aude 11590.
Public visé : Opérateurs qualifiés, salariés et chefs d’entreprise réalisant des plans de conception, d’exécution ou de
récolement des dispositifs ANC.
JOUR 1 :
- Installation du logiciel DAO (version de démonstration)
- Prise en main du logiciel DAO : environnement de travail, souris, raccourcis clavier. Définition de l’espace de
travail à l’échelle réelle. Principe des feuilles papier mise à l’échelle. Modes de sélection. Attraction magnétique.
Déplacement orthogonal
- Création de son espace de travail. Création de cartouches
- Notion de calques : création, gestion des calques
- Créations d’objets. Modifications des objets (copie, déplacement, étirements…)
- Symboles et bibliothèques de symboles
- Création de plans (plan de masse, plan de situation). Insertion d’image, photo aérienne, cadastre. Mise à
l’échelle.
JOUR 2 :
- Réalisation d’un profil hydraulique
- Impression des plans
- Travail sur un projet réel. Le stagiaire est amené à réaliser entièrement un dossier de plans d’ANC.
- Remise des bibliothèques. Aide à la création et la personnalisation de son espace de travail.
Une attestation de stage est fournie après présence effective à la formation et règlement intégral des sommes dues.
PREREQUIS : Connaissance de la règlementation en ANC, des filières règlementaires
MATERIEL à PREVOIR : PC portable de puissance suffisante pour travail sur logiciel DAO
LIEU : 11590 CUXAC D’AUDE
DUREE : 2 jours, 8h30-12h et 13h30-17h
COUT TOTAL DE LA FORMATION : Tarif forfaitaire 495 € (non-assujetti à la TVA)
Ce tarif comprend :
la formation (14 heures)
les documents de synthèse sur support numérique
les 2 repas du midi.

Organisme de formation EAU FIL DE L’EAU, enregistré sous le n° 91 11 01364 11. Nos formations peuvent donc être
financées dans le cadre de la réglementation sur la formation. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
INTERVENANTS :
- M. GAUTRAND Didier, Formateur ANC, Installateur ANC depuis 27 ans,
- M. CRAS Alexandre, Hydraulicien, Hydrogéologue, Bureau d’études ANC depuis 2009.

