PROGRAMME DE FORMATION
SKETCH UP

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66
contact@paysdelaloire.ifrb.fr

Durée
2,00 jour(s) 14 :00 heures

Objectifs pédagogiques :
Etre capable de :

Créer et mettre en forme 3D des projets adaptés à son activité
Être capable d’appliquer une méthodologie de travail professionnelle sur
Sketch up

Programme

Coût de la formation
700,00€ HT Forfait /personne

Public
Professionnels du bâtiment : menuisiers,

Pré-requis
Utilisation de la bureautique et
connaissance de l’environnement
informatique.

Effectif
4 minimum et 5 participants maximum

Formateur
TETRAPOLIS, prestataire de l’IFRB

Préparer son espace de travail
• Explorer la boîte à outils
• Choisir le thème adapté à son domaine d’activité
• Créer des objets 3D en respectant l’échelle
• Créer des surfaces
De la 2D à la 3D Navigation et matières
• Lignes/rectangles/main levée/cercle/texte…
• Les sélections fenêtre et capture
• La modification et l’édition 3D : jouer sur les formes
(déplacer/dupliquer/étirer/rotation…)
• Comprendre les intersections de solides
• Insérer du texte 3D
• Respecter les mesures et distances

Moyens pédagogiques et supports
Méthode pédagogique :
Mises en situation individuelles et
collectives, apports théoriques,
questionnements et retours
d’expérience, analyses de cas
représentatifs.

Sanction :
Attestation de formation

Composants et matières
• L’usage des bibliothèques
• Créer des composants, les verrouiller/masquer/éclater
• Créer sa propre bibliothèque de produits
Navigation et matières
• Naviguer dans la bibliothèque et la compléter, édition de matières,
import de textures,
• Insérer une photo
• L’ajout de photos sur des objets 3D
Durée
Validation
Atelier : Réaliser un projet lié à son activité
Chaque participant doit apporter son ordinateur.
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