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PUBLIC CONCERNÉ 
Personne souhaitant se former à l’utilisation de 
SketchUp Pro 

Prérequis 
Connaissance de l’outil informatique 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation.  
• Certificat de réalisation 

 

CONTENU 

Inter / Intra Entreprise 

Identifier le rôle de la 3D dans une présentation 
Préparer les éléments en fonction de la structure du 
modèle 3D 
Identifier les objectifs du projet (présentation, cotation, 
organisation) 
 
Mettre en place une méthode de travail efficace et 
structurée 
Organiser son projet 
Comprendre l’importance des composants et de la 
structure du modèle 
 
Comprendre les principes de la conception en 3D 
avec SketchUp 
Maîtriser les principes de base du dessin 3D, son 
vocabulaire et ses règles 
Se repérer dans l’interface : les menus, les outils et les 
palettes 
Créer un modèle 3D en utilisant les outils de dessin 
Modifier simplement un objet 
Appliquer des textures 
Choisir et modifier un style pour le modèle 3D 
Créer un point de vue (scène) 
 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

SketchUp Pro – Prise en Main 

OBJECTIFS 

♦ Concevoir un diaporama avec du 
texte, des graphiques et des images 
 
♦ Utiliser les masques de diapositives 
pour accélérer la conception 
 
♦ Intégrer des tableaux issus d’Excel 
 
♦ Intégrer des vidéos 
 
♦ Animer et diffuser la présentation 
 

Réaliser une scène 3D 
Paramétrer le logiciel 
Régler les Préférences et choisir l’unité du modèle 
Préparer l’organisation du modèle (structure et calques) 
 
Modéliser un objet 
Utiliser le crayon 
Maîtriser les outils (Pousser / Tirer, Décalage, Suivez-
moi) 
Utiliser les outils Arc et Cercle 
Convertir en groupe ou en composant 
Dupliquer ou combiner un objet 
 
Texturer un objet 
Créer des textures 
Appliquer les textures sur un objet 
Placer correctement les textures sur un objet 
 
Éditer les styles 
Choisir et modifier un style 
Combiner les styles et les scènes 
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• Session en INTRA : Tarif groupe : Remis que sur devis et après étude de la demande 
 

• INTER : Consulter notre planning sur notre site internet : www.capformation.org 
• INTRA : A confirmer après votre accord 

 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• Pédagogie active alternant apports théoriques et exercices pratiques 

• L’animation tourne autour des exemples concrets du participant et de ses attentes 

• Formation en présentiel – Langue : Français 

• La formation est animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans la discipline 
enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins 

• Matériel : 1 ordinateur par participant 
 

Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 

 
             

Inter / Intra Entreprise 

Scketchup Pro – Prise en Main 

Finaliser la présentation SketchUp 
Mettre en place des cotes 
Exporter les visuels 
Tester l’envoi vers le LayOut 
 
Adapter la méthode au projet 
Évaluer son temps de travail 
Créer et organiser une bibliothèque de modèles et de 
composants 

 

 
Créer des styles, des scènes personnalisées et des 
modèles types 
Créer des modèles avec des cotes 
 
Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de mise 
en situation. 
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http://www.capformation.org/

