
MODELISATION EN 3D AVEC SKETCHUP

OBJECTIFS
Apprendre les techniques fondamentales de 
Sketchup

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

PRÉ-REQUIS Notions de dessin et notamment de la gestion 
des perspectives

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
• Préparez votre modélisation 3D
• L’environnement de travail
• Visualisez votre modèle 3D
• Les outils principaux
• Dessinez en 2D dans SketchUp
• Les outils de construction
• Les inférences
• Les outils de modification
• Les outils contextuels
• Groupes et composants
• L’outil Colorier
• Donnez du style à vos rendus
• Ombres et lumière
• Organisez votre modèle 3D
• Communiquez votre projet à d’autres personnes
• Importez dans votre modèle
• Importez une image ou un plan vectoriel
• Exportez et imprimez votre modèle

APPLICATION
Exercices pratiques
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FORMATION EN PRESENTIEL
LIEU Montpellier DURÉE 35 Heures / 5 Jours

NOMBRE DE STAGIAIRES En groupe de 3 à 8 personnes OU en individuel

MÉTHODES 
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.

PLANNING TARIFS

Formation en groupe : PRESENTIEL GROUPE 
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 700 €
> Autofinancement : adhésion* + 350 € 

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 1050 €
> Autofinancement : adhésion* + 875 €

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

• Du 30.01 au 03.02.2023
• Du 04.05 au 11.05.2023

• Du 07.08 au 11.08.2023
• Du 06.11 au 10.11.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 


