
Durée
2 jours – 14 heures 
9H30-13H00/14H00-16H30

Nombre de participants
Entre 3 et 8

Montant
Particulier : 690 euros 
Prise en charge : 1080 euros

Formateurs
Architecte d’intérieur ou décorateur 

Public visé
Professionnels de la décoration 
et architecture intérieure 
Acquisition de nouvelles compétences 
dans la représentation graphique 
de projets

Pré-requis
Utilisation courante d’un ordinateur

Démarche pédagogique

• Transmettre des compétences 
 métiers• Expérimenter par la mise en pratique• Evaluer les compétences transmises

Fiche en ligne
http://bit.ly/10uxhYr
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Sketchup 

 LOGICIELS PROFESSIONNELS

Objectifs pratiques

• Comprendre et s’approprier les outils du logiciel SKETCHUP PRO
• Elaborer une présentation d’un projet décoratif en 3 dimensions

Programme
 › Découverte du logiciel SKETCHUP PRO
• Valeur ajoutée du logiciel SKETCHUP PRO dans le rendu projet
• Installation et découverte de l’espace de travail
• Prise en main du logiciel et des fonctionnalités des outils proposés

 › Appropriation par la pratique sur un projet réel
• Découverte de l’outil phare : Pousser / Tirer
• Création et modélisation d’un plan en 2D et en 3D
• Modélisation de formes complexes (sphères, escalier, …)
• Utilisation des cotations
• Exploitation des textures et des matières
• Création de ses propres revêtements
• Recherches et modifications d’objets sur banques d’images
• Importation et exportation d’images et de données
• Elaboration en 3D d’un projet de décoration

 › Les mises en pratiques
• De nombreux exercices et manipulations
• De petits groupes pour un travail de qualité
• Un ordinateur dédié par stagiaire
• La supervision attentive du formateur

Objectif de la formation
Utiliser les fonctionnalités du logiciel SKETCHUP pour concevoir des 
présentations professionnelles en 3 dimensions de vos projets clients.
Grâce à une formation aux outils de retouche du logiciel Sketchup qui associe 
apports théoriques et exercices d’application.

• 


