
 
 
 

DESSINER EN 3D AVEC SKETCHUP 

 

 

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

 

 Prendre en main Google SketchUp  

 Réaliser une présentation virtuelle de vos projets, chantiers, créations 

en 3D 

 

Publics et prérequis :  

 Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint 

associé, Salarié, Demandeur d’emploi  

 Effectif du groupe : 12 personnes maximum 

 Niveau de connaissance / expérience préalable requis :  

Avoir l'utilisation courante d'un ordinateur et des outils bureautique, savoir 

lire un plan en 2D et le mettre en perspective. 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Introduction à Google SketchUp : 

 Découvrir le menu, l'interface, les menus flottants et déroulants 

 Organiser son interface et ses palettes d'outils 

 Définir les préférences système 

Création d'objets et modifications : 

 Utilisation des outils de dessin standards. 

 Création de texte en 3D 

 Modification des objets existants et édition 3D 

 Déplacer, dupliquer, tirer, pousser un objet 

 Gérer les intersections de solides 

Gérer les affichages : 

 Utiliser la vue adaptée au besoin 

 Gestion des ombres en fonction de la localisation 

 Gérer les distances, les axes, les cotations, le rapporteur 

 Afficher/masquer des composants 

Utiliser la bibliothèque et les insertions : 

 Insérer des composants/objets depuis la bibliothèque 

 Utiliser les calques et les images 

 Importer / exporter des objets 

S'initier à l'optimisation : 

 Modéliser les surfaces 

 Affiner les arêtes et les surfaces 



Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Support et matériel utilisés et remis : support numérique 

 Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations 

guidées  et étude d’exemples pratiques 

 

 

Profil intervenant : Formateur spécialisé DAO/PAO avec une expérience 

professionnelle significative 

 

Suivi et évaluation : 

 Modalités de suivi : Après la formation, l'apprenant a accès à un 

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 : 18 heures (soit 3 jours) de 9h-12h/13h-16h  

 

Lieu : 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 : 720 € 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/

