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Vous souhaitez aborder la 3D et rapidement modéliser des objets, stands, décors, bâtiments avec un logiciel gratuit : cette 
formation vous apportera les bases essentielles pour maitriser SketchUp. 
 

VOTRE FORMATEUR 
 

 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS            CONDITIONS 
 

 

MODALITÉS PRATIQUES 
 

Références Contactez-le :  

 

Géraldine THOMAS 
 

HOME BY G  

Formations aux outils numériques  

Tél. : 06 98 81 99 79 

contact@homebyg.com 

Qualité   

• Formatrice d’adultes et Architecte DPLG  

• 20 ans d’expérience en tant que responsable Communication en entreprise, 

Bureau d’études, projets d’Architecture et de construction. 

• 5 ans d’expérience en qualité d’Architecte libérale, création et gestion 

d’entreprise, de clientèle, de projets. 

• 5 ans d’expérience en tant que formatrice informatique et outils numériques.  

• Attestation de compétence Cybersécurité de l’Agence Nationale de la 

Sécurité Informatique 

Objectifs pédagogiques  Public visé 

• Cette formation est dédiée à la découverte d’un outil de modélisation et de 

visualisation 3D gratuit, simple et efficace pour modéliser vos projets : 

SketchUp. 

Elle vous apportera les connaissances et la méthode de travail pour démarrer 

la production de vos projets dans les meilleures conditions : modélisation, 

textures, ombres, export et organisation de travail. 

 

• Logiciel : SKETCHUP  

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Créer des objets en 3D  

• Mettre en valeur et présenter son projet dans un cadre professionnel  

• Modéliser un projet en 3D et concevoir une présentation visuelle de celui-ci  

• Être immédiatement opérationnel  

 

 

 

• Cette formation s’adresse  aux 

stagiaires en formation 

qualifiante, demandeurs 

d’emploi, créateurs ou 

repreneurs d’entreprise, salariés 

d’entreprise ayant pour poste : 

technicien, dessinateur ou 

concepteur impliqué dans la 

modification et la réalisation de 

plans 3D principalement dans les 

domaines de l’architecture, la 

décoration, l’agencement, le 

design, la conception de 

mobilier, la conception 

technique. 

 

 

Prérequis 
 • Cette formation nécessite d’être 

familiarisé avec l’usage de l’outil 

informatique.  

• La connaissance d’un logiciel de 

dessin 2D ou de graphisme, des 

bases et du vocabulaire du dessin 

technique ainsi que la lecture de 

plans serait un plus.  

• Toutefois les participants devront 

avoir un réel intérêt pour le 

domaine de la modélisation 

d’objets ou de bâtiments. 

Les + de la formation  

• Simplicité, efficacité, Mise en pratique immédiate  

• Approche personnalisée : chaque participant apporte son ordinateur 

 

 

Durée  Horaires (et dates) 

mailto:contact@homebyg.com
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PROGRAMME (contenu, déroulé, moyens mis en œuvre) 
 

Module 1 / Journée 1   Module 2 / Journée 2 

1. Présentation et installation 

2. Paramétrer SketchUp  

Environnement et paramétrage 

 

La 1ère journée est dédiée à la présentation, à l’installation 

et au paramétrage du logiciel SketchUp (Modules 1/2 du 

programme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Naviguer dans SketchUp  

Le repère orthonormé et les outils de navigation 

4. Modéliser avec SketchUp  

Outils de création (dessin 2D, 3D ; inférences, 

modifications…) 

5. Gérer son modèle   

Entité, groupe, composant, outils contextuels … 

 

La 2de journée est consacrée à la prise en main des outils 

principaux (Modules 3/4/5 du programme). 

 

 

Module 3 / Journée 3  Moyens mis en Œuvre  

 6. Organiser son modèle 

Structure, calques, scènes … 

7. Finaliser et visualiser son modèle 

 Les vues, les scènes, les outils d’habillage et de rendus… 

8. Diffuser son modèle 

Impression et import/export 

9. Créer un rendu attractif  

Outils de rendus 

 

Puis la 3ème et dernière journée permettra à l’ensemble 

des stagiaires de se perfectionner sur la méthodologie 

d’utilisation du logiciel et sur le paramétrage pour visualiser 

et diffuser son projet (Modules 6/7/8 du programme). 

 

 

 

 

 

 

 

• Théorie avec présentation Powerpoint  

Explication sur la méthodologie , les outils  

• Pratique par ateliers :  

Exercices pratiques d’application 

 

Sur chaque session, l’intervenante alternera découverte 

des concepts, explications pédagogiques et exercices 

d’application. 

 

Moyens, méthodes et outils pédagogiques 

• Supports de cours en PDF , Exercices pratiques d’applications, Mises en situation et Brainstorming  

 

 

ÉVALUATION 
 

 
Validation 

• Attestation individuelle de fin de formation mentionnant les objectifs et le résultat de l’évaluation des acquis. 

 

• 21h 

• 3 journées 

 • 9h 12h15 / 13h15 17h 

• Pas de date de programmée, sur demande  

Lieu  Modalités et tarifs 

• En centre de formation 

• Ou Intra-entreprise  

 • En continu, avec des modules 

• Maximum 10 stagiaires  

• Devis sur mesure 

Étapes d’évaluation des acquis  Démarche qualité 

• Evaluation des acquis par QCM (début et fin de 

formation) 

 

 

 • Documents mis en place pour que le stagiaire et le 

client évaluent la qualité de la formation  

• A chaud : fiche satisfaction stagiaires et client + fiche 

satisfaction financeur 

• A froid : Fiche de pertinence des apports de formation 

à 3 mois, 


