
PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
Etre équipé d’un PC ou Mac .
Navigateur web : Edge, Chrome,  
Firefox, Safari.

DURÉE DE LA FORMATION4
23 heures
A votre rythme.
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 6 semaines.

PRÉSENTATION  DE LA 
FORMATION1
 Points forts :
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 6 semaines. Apprentissage 
personnalisé et à votre rythme. Tutorat par 
e-mail et par téléphone. Pas de contrainte 
géographique. Certification incluse dans 
notre tarif.
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation vous permettra de 
maîtriser le dessin et la communication 
3D avec SketchUp. 
Elle est destinée aux utilisateurs de la 
version gratuite et pro.
 L’objectif est d’apprendre la 
modélisation et être capable de 
modéliser n’importe quoi en 3D à taille 
réelle avec tous les outils vus pendant 
cette formation.
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CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 : Sektchup Pro6
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- Introduction 
- L’interface
- Les préférences du logiciel  
- Le modèle 
- La 2D et 3D dans SketchUp 
- Les outils de dessin 
- Les Outils de Caméra 
- La modélisation 
- Les outils de modification 
- Les outils de construction 
- La gestion des vues 
- Les sections 
- Les styles 

- La géoposition 
- Les ombres 
- La sélection 
- Les groupes 
- Les composants 
- Les composants dynamiques 
- La fenêtre structure 
- Les balises 
- 3D Warehouse 
- Les Extensions 
- Le bac à sable 
- La barre d’outils solide 
- Les matières 

- Adapter une photo
- Exportation 
- Présentation vidéo 
- Layout 
- Exercices



Module 2 : SketchUp, décoration d’intérieur

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES7 Tutoriels vidéos- Technologie : -HTML5 - 
Norme SCORM.

MODALITES D’EVALUATION8
Sondage de positionnement avant le 
démarrage de la formation.
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- Introduction 
- Création du plan 
- Modélisation de l’existant 
- Travailler avec les textures 
- Gestion des objets 
- Installer des extensions 
- Créer des objets 

- Exercice : Agencement d’un intérieur 
- Style esquissé et export des coupes 
- Rendu Photo réaliste avec Twilight Render 
- Sondage de satisfaction
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MODALITÉ D’INSCRIPTION ET DELAIS 
D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv téléphonique 
sous 72 h après contact du client.

9

CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique 
Yoël Hazan - Tél. 07 49 83 68 17
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TARIFS
Prix de la formation  : 1099 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en 
situation de Handicap.
Merci préciser (lors du premier rdv 
téléphonique) si vous êtes porteur d’un 
handicap pour aménagements et/ou 
orientation et afin d’activer si besoin notre 
partenariat avec l’AGEFIPH.
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ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET 
CERTIFICATION
Certification « Utilisation d’un 
logiciel de CAO 3D (PCIE - 
ICDL) ». 
Modalités d’évaluation : Test 
en ligne automatisé soumis 
aux conditions de passage 
d’examen imposées par la 
Fondation ICDL et adapté 
aux personnes en situation 
de handicap.
Cette certification vous 
permet de :
-Bénéficier d’une 
reconnaissance 
professionnelle et officielle 
de votre montée en 
compétences
- Reconnaître vos acquis 
et sécuriser votre parcours 
professionnel 
- Faciliter votre mobilité 
professionnelle dans et en 
dehors de votre entreprise.
 
Modalités d’évaluation :
Test adaptatif en ligne
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