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PROGRAMME

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

⚫ 8 personnes maximum

CMA du Cantal - Aurillac

27 novembre et 4 décembre 2020

de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Date limite d’inscription : 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. »

⚫ Exercices pratiques

⚫ Échanges avec un spécialiste 

de la conception 3D

⚫ Taux de satisfaction formation 

numérique : 92 %

TARIF

392  € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

Mme BERNARD Emilie (Titulaire du diplôme d’Architecte)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : Convention

régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le contact formation.

Initiation au logiciel de conception 

3D : SKETCHUP

2 jours – 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour du 18 mai 2020

Utiliser les notions essentielles de Sketchup pour être capable

de représenter rapidement vos projets en 3 dimensions.

Jour 1

• Introduction à SketchUp 

• Faire connaissance avec l’environnement de travail 

• Visualiser un modèle 3D sous toutes les coutures 

• Outils de dessin 2D : ligne, rectangle, arc, cercle, etc… 

• Outils de transformation 3D : extrusion, révolution... 

• Fonctions de déplacement : rotation, translation, symétrie, 

etc... 

• Fonctions de modification et de duplication 

• Créer un composant, le modifier et le mettre à jour 

• Utilisation des bibliothèques de composants 

• Comment créer une coupe, afficher/masquer une coupe 

Jour 2

• Exportation au format image (JPEG, TIFF) 

• Les différents modes de rendu : filaire, lignes cachées, 

solide, ou solide ombré 

• Les couleurs et les textures de Sketchup

• Exercices pratiques

Etre à l’aise avec l’utilisation d’un 

ordinateur

▪ Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses 

aux différentes questions,

▪ Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques

▪ Utilisation d'un ordinateur type PC équipé de Microsoft Word

▪ Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion Internet.

• Prérequis vérifié avec un entretien avec le stagiaire

• Quiz en fin de formation, et auto évaluation des stagiaires 

• Evaluation par le formateur sur la base des exercices 

mailto:service.formation@cma-cantal.fr

