
Durée
4 jours – 24 heures 
9H30-13H00/14H00-16H30

Nombre de participants
Entre 3 et 8

Montant
Financement personnel & Pôle emploi :  
 790 euros 
Prise en charge (OPCA, entreprise...) :   
 1480 euros

Lieux

MMI Déco - Paris
01 82 09 71 77 - contact@mmi-deco.com

MMI Déco - Aix-en-Provence
04 84 47 02 14 - contact@mmi-deco.com

Formateurs
Spécialiste du logiciel sketchup 

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

Prérequis
Utilisation courante d’un ordinateur
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       LOGICIELS PROFESSIONNELS

Objectifs pratiques

• Comprendre et utiliser les outils du logiciel Sketchup Pro pour un usage architectural
• Savoir créer un intérieur ou un objet de forme complexe en 3D
• Réaliser un rendu avec Sketchup

Programme
 › A : Conception en 2D
• Comprendre les outils 2D
• Créer  des surfaces géométriques
• Créer un plan en 2D
• Importer et travailler un plan d’AutoCAD

 › B : Conception en 3D
• Comprendre l’ensemble des outils 3D (pousser/tirer, Suivez-moi…)
• Créer un modèle de A à Z (le dupliquer/le déplacer/réaliser un effet miroir…)
• Modéliser une forme complexe (sphères, escalier…)
• Maintenir les géométries coplanaires
• Importer des modèles du 3D Warehouse
• Utiliser et créer  les groupes et les composants (mise à l’échelle, déplacer…)
• Appliquer ou importer un revêtement 

 › C : Réalisation d’un rendu final et sa mise en page avec Sketchup
• Mettre des cotations
• Utiliser un style paramétré 
• Utiliser l’outil caméra (Créer et gérer les scènes)
• Exporter Vidéo et Image

 › 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 Objectif de la formation
Utiliser les fonctionnalités du logiciel SKETCHUP pour concevoir des présentations 
professionnelles en 3 dimensions de vos projets clients.

Sketchup Pro 

Pensez à vos collaborateurs
Nous pouvons également nous déplacer 
dans votre entreprise pour la formation de 
vos équipes et vous réaliser un programme 
sur-mesure.


