
PERFECTIONNEMENT DESSIN :
PERSPECTIVES
OBJECTIFS
Acquérir les techniques de dessin en perspective

PUBLICS Etudiant(e), Salarié(e),  Demandeur d’emploi,  
Entrepreneur(se), Grand public

PRÉ-REQUIS > Pratique du dessin
> Bases en perspective

ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique. 
évaluation tout au long de la formation

MODALITÉ D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + test (le cas échéant)

VALIDATION Attestation de formation

CONTENU DE LA FORMATION
CALIBRER SES POINTS DE FUITES

• D’après une photo
• De tête

PERSPECTIVE À 2 POINTS DE FUITES
• Rappel de la théorie et des exercices
• Créer une vue en perspective d’une maison à partir d’un plan et d’une élévation

PERSPECTIVE À TROIS POINTS DE FUITE
• Rappel de la théorie et des exercices
• Créer un personnage en vue plongée ou contre plongée grâce aux règles de perspective
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FORMATION EN PRESENTIEL

PLANNING TARIFS

Formation en groupe : PRESENTIEL GROUPE 
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 140 €
> Autofinancement : adhésion* + 70 € 

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 210 €
> Autofinancement : adhésion* + 175 € 

* Adhésion annuelle, acquittable une seule fois
quelque soit le nombre de fomations suivies

• Le 14.02.2023
• Le 04.04.2023
• Le 16.05.2023
• Le 04.07.2023

• Le 17.08.2023
• Le 03.10.2023
• Le 14.11.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 

LIEU Montpellier DURÉE 7 Heures / 1 Jour
NOMBRE DE STAGIAIRES En groupe de 3 à 8 personnes OU en individuel
MÉTHODE PÉDAGOGIQUES Formation intensive basée sur des travaux pratiques et / ou des études de cas permettant 

l’acquisition d’un logiciel et / ou d’une méthodologie de travail afin de rendre le.la stagiaire 
rapidement opérationnel.
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie résumant 
les notions abordées en formation.


