MOYENS D’ÉVALUATION :

PROGRAMME : INITIATION ET PERFECTIONNEMENT AUX
LOGICIELS DE CAO 3D SKETCHUP ET DE DAO 2D LAYOUT
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Une feuille de présence émargée par le bénéficiaire et le formateur, QCM, cas pratiques,
mises en situations.
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque bénéficiaire.

EN GROUPES :
Les cours seront dispensés par petits groupes de minimum 3 personnes.

FORMATION EN INTERENTREPRISE :

Initiation

Perfectionnement

Module 1: Interface et outils sketchup en
2D

Module 1: notions avancées

1- Présentation et réglage de l’interface

2- Comprendre la fonction calque/balise

2- Comment Naviguer en 3D

3- Faire des plans et des plans de coupe

3- Outils: ligne, rectangle, cercle, polygone, arc de

4- Importer un plan

documents d’inscriptions signés.

cercle

Module 2 : Conception d’un appartement

DÉLAIS D’ACCÈS : Nous contacter.

4- Création des faces et inférences

1- Importation et traçage d’un plan à l’échelle

Les participants s’inscrivent en fonction des dates de formations communiquées sur le site

5- Outils : décalage, cotation, mètre
Module 2 : Traçage d’un plan 2D et passage à

2- Création d’un plan d’appartement

internet www.colombemarciano.com. Les demandes d’inscription se font via l’email :

la 3D

Module 3 : décoration d’intérieur

1- Outils push et move

1- Création d’un meuble tv sur mesures

2- Les groupes

2- Les plugins : De quoi s’agit-il?

3-Traçage d’un plan selon des cotes

3- les importations et les créations

4- Les composants : création bibliothèque

4- Faire différents plans

5- Téléchargement des composants

5- Changer de style et passer en mode croquis ou à main levée

6- Outils : follow me , rotation, gomme

Initiation au logiciel Layout

7- Régler sa focale

1- Découverte et réglage de l’interface Layout

Module 3 : Ambiance décorative par la 3D

PUBLIC :

2- Découverte des outils

Toute personne désireuse d’apprendre le logiciel Sketchup ou de s’améliorer sur celui-ci.

1- Outil pot de peinture

3 - Les palettes d’outils

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

2- Import de texture

4- TP : Créer un cartouche

Cas pratiques et quizz.

3- Outil sélection

5- Exporter son modèle Sketchup vers Layout

PRÉREQUIS:

6- Palettes d’outils : Modèle sketchup, style de cotation, album

Venir avec un ordinateur avec le logiciel Sketchup version Pro déjà installé / Se munir d’une

4- Positionnement des composants et caméra
5- Création de scènes
6- Les styles d’affichages + ombres et exportation 2D
7- Création d’un studio des fondations au finitions.

1- Rappel des notions vues en initiation

3- Création d’une salle de bain

7 - Exercice pratique : créer un dossier clientèle
8 - Rappel sur la création de scènes sketchup

1800€ HT (soit 2160€ TTC)/ 4 jours / Groupe / 28 heures / formation à l’espace de
Coworking Chlorofeel au 2 Rue Marcel Dassault 69740 GENAS

MODALITÉS D’ACCÈS :
L’inscription se fait directement auprès de l’entreprise Colombe Marciano. Votre place sera
réservée dès réception de l’acompte de 25%, soit 450€ HT (540€ TTC) et retour des

contact@colombemarciano.com au plus tard 1 semaine avant le début de la formation.
Il vous sera demandé des documents administratifs à nous retourner.

HORAIRES : 9h00-13h00 / 14h00-17h00
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES :
Savoir modéliser un studio en 3D selon les techniques apprises / Créer de belles
perspectives en 3D / Créer un document type de présentation de dossier client.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES:
Savoir se servir du logiciel de 3D Sketchup pour présenter ses idées de décoration / Monter
un dossier professionnel client comprenant des plans techniques.

souris à 2 boutons et une molette

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET

9- Les vues de plans d’aménagements et d’agencements, et vues

D’ENCADREMENT :

de plans de coupes

Un support de formation servant à la prise de notes vous sera distribué, nous utiliserons

ACCESSIBILITÉ PERSONNES HANDICAPÉES : nous consulter

également un diaporama, des mises en situation, des cas pratiques, sans oublier de
nombreux échanges.
Contact vers Léa OLIVIERI : mail : contact@colombemarciano.com. Tél : 06 18 91 40 22
Merci de prendre contact par mail en priorité afin que votre demande soit traitée au plus tôt.

