
 
 
 

 

 

DESSINER EN 3D AVEC SKETCHUP - NIVEAU 2  
  

 

 
Objectifs : à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 Modéliser des projets plus efficacement et les enrichir avec des 

objets avec Google SketchUp (version d’évaluation du logiciel) 

 Améliorer ses rendus grâce à un logiciel libre  

Publics et prérequis :  

 Profil du public : dirigeants de TPE/PME, chefs d’entreprise 

artisanale, salariés et demandeurs d’emploi 

 Effectif du groupe : jusqu’à 8 personnes maximum 

 Niveau de connaissance / expérience préalable requis : Avoir 

suivi la formation « Google Sketchup  Niveau 1 » ou posséder le niveau 

équivalent. 

Programme de formation : 

Révision des bases de Sketchup 

 Révision des outils de base et des extrusions 

 Rappel sur les groupes et les composants  

 Exercice de modélisation guidé (réalisation de l’intérieur d’une 

pièce) 

Utilisation des calques 

 Créer des calques 

 Affecter des objets à des calques 

 Afficher / Masquer des calques 

Meubler ses présentations 3D avec des objets externes 

 Utiliser 3DWarehouse dans et en dehors de Sketchup 

 Importer des objets depuis 3D Warehouse dans le projet précédent 

 Importer des objets Sketchup  

 Positionner efficacement les objets importés 

 Enregistrer ses objets sur 3D Warehouse. 

Textures avancées, styles  et ombrage 

 Préparer des textures pour Sketchup 

 Importer de nouvelles textures (Insérer > choix de l’image > 

Matière) 

 Utilisation des styles 

 Activer les ombres 

 Choisir les objets qui projettent et reçoivent des ombres 

Astuces de modélisation 

 Afficher / Masquer des objets 



 Utiliser les scènes pour naviguer plus efficacement dans un projet 

ou le présenter 

 Connaître la surface d’un objet 

 Contrôler la bonne orientation des faces et les inverser 

 Intersection des faces 

 Percer des ouvertures dans une surface courbe 

 Dupliquer / Répartir un objet 

 Lisser les arrêtes 

 Présenter ses réalisations sur une tablette avec Sketchup Viewer 

 Présentation et installation d’extensions utiles 

Introduction au rendu photoréalisme avec Kerkythea 

 Importation de fichiers dans Kekythea 

 Mise en place des lumières et des shaders 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations guidées  

et étude d’exemples pratiques 

Profil intervenant : Formateur spécialisé avec une expérience 

professionnelle significative 

 

Suivi et évaluation : 

Modalités de suivi : Après la formation, l'artisan a accès à forum 

d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions à tout 

moment 

Modalités d’évaluation : : évaluation de fin de stage – 

3 semaines après la formation 2° évaluation par mail 

 

Déroulement 

Durée : 12 heures (soit 2 jours) de 9h-12h/13h-16h 

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 

94100 ST MAUR – N° déclaration d’existence : 1194 P 000994 

 

Tarif : 480 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 

d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto Entrepreneur  

Formation prise en charge pour les Salariés, voir l’OPCA de l’entreprise 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

http://www.cma94.com/

