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SketchUP initiation préparatoire au BIM

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Créer des modèles 3D avancés sous les extensions SketchUP et gagner en vitesse de production.
Maîtriser les principes fondamentaux de la gestion d’un projet BIM en lien avec les acteurs de la MOE et de la MOA.
Piloter la gestion d’un projet BIM en interne et s’assurer du respect du cahier des charges.

PUBLIC

DURÉE

Architectes, Assistant(e) d’Architecte, Chefs de projets, dessinateur,
Décorateur

Formation en présentiel: 3 jours soit 21 heures
Formation préconisée pour un groupe de 3 à 8 stagiaires maximum
Formation en distanciel: 21 heures estimées.
Animée en ligne et en direct réparties en 6 demi-journées.

PRÉ- REQUIS

COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE)

Avoir suivi la formation SketchUP initiation et/ou maîtriser ses contenus.

Dirigeant(e) de Société CAO - DAO, Architecte DPLG, formateur spécialisé
auprès des agences d'architectures, BIM Manager, Membre de
MédiaCosntruct.
Formateur(trice) expert certifié(e), intervenant pour les clients de CDF
depuis 2015.

Le label est décerné par la Branche architecture.
Les conditions de prise en charge de cette action de formation labellisée
Sont décidées par la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises en
œuvre par OPCO EP

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.
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Jour 1

Jour 2

SEQUENCE 1

SEQUENCE 3

Modélisation avancée sur SketchUP
Nouveautés dernière version
L’outil bac à sable (surfaces maillées, terrain).
La modélisation sur une photo adaptée.
Suivre chemin et révolution autour d’un axe.
Layout nouveautés : mise en page.

Définition, principes et enjeux du BIM
Bénéfices attendus et limites (des idées reçues à la réalité du terrain)
Les aspects juridiques et contractuels du BIM
Propriétés et organisations des étages.
La construction par les matériaux : mise en œuvre des matériaux.
L’utilisation des structures composites.

SEQUENCE 2

SEQUENCE 4

Travail à partir d’un import.
Textures plaquées : déformation, mise à l’échelle.
Personnalisation des fonctions
Les scripts RUBY : où en trouver, comment les installer et les utiliser
Les extensions.
Organisation des fichiers : composants, matières, calculs, rendus.
Les exports ( DWG et DXF, images 2D, 3D, Animations).

Les outils : Murs, poteaux, poutres, dalles, escaliers simple et complexe, fenêtres,
portes, fenêtres d’angle, fenêtres de toit, toitures, terrains.
Paramétrages et modifications.
Quels éléments à renseigner pour le BIM ?
Gestion des bibliothèques : bibliothèques emboitées, liées, paramètres, imports
du web : objets de la bibliothèque.

Jour 3
SEQUENCE 5
Organisation et profils.
Schémas d’organisation BIM
La direction BIM, les responsables BIM, les projeteurs BIM, les autres
contributeurs, Les utilisateurs sans actions.
Les Standard de production graphique (charte graphique) de l’entreprise.
La documentation BIM.
Les outils de pilotage du BIM Manager.
Le projet : La modélisation BIM sur les extensions SketchUP
Affectation aux objets d’une classification par familles selon la normalisation IFC
Gestion des calques structures scène
Les composants paramétriques : fenêtres, portes
Les éléments de bibliothèque et les composants paramétriques
Les composants dynamiques
Paramétrages et modifications.
Quels éléments à renseigner pour le BIM.
SEQUENCE 6
La liaison avec les IFC ( import et export)
Exporter une maquette BIM SketchUP vers REVIT ou Allplan
Gestion des coupes et façades
Conduire un projet de façon optimisée et collective.
Exporter la maquette BIM avec les échanges IFC.
Visualisation des maquettes , viewver
Solibri, EveBim, BimVision, Tekla, Navisworks
Le pilotage
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