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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

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.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Formations



Formations

CDF FORMATIONS — PROGRAMME DE FORMATION  +33 (0) 1 47 06 85 31 — @ info@formations-cdf.fr 

Formations


	Objectifs: Maîtriser les fonctions de base de SketchUP, pour produire et communiquer une maquette numérique en 3D.�Dessiner, structurer et mettre en page des objets simples en 3D. �Acquérir des méthodes efficaces pour modéliser des objets, des intérieurs ou des projets architecturaux et créer des rendus photo réalistes.
	Objectifs 1: Architecte, Architecte d’intérieur,  Décorateur, Assistant(e) d’architecte, paysagiste, Urbanistes, Dessinateur, Designer, Métiers de l'événementiel, Chef de projet, Décorateur, Ingénieur, collaborateur de bureaux d’études.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 3 jour (s) soit 21 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 10 stagiaires maximumFormation en distanciel:  21 heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 6 demi-journées.Formation entre 3 et 8 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: 30 % de théorie et 70 % de pratique durant les 5 jours.Formation conçue selon la logique de construction d’un projet.Mise en place d’une méthode de travail pour apprendre à modéliser rapidement.100 % des participants seront en mesure à l’issue de la formation de modéliser en 3D, un bâtiment simple.
	Objectifs 4: Architectes DLPLG, BIM Manager, Dirigeants de Société CAO-DAO et intervenants Graphisoft.Formateurs certifiés, Consultants BIM sur ArchiCAD auprès des Agences d’Architecture sur le territoire national auprès des clients de CDF depuis 2015.
	Case à cocher 12: Oui
	Case à cocher 14: Oui
	Contenu programme de formation 5: Séquence 1 Environnement de travail Découvrir et bien démarrer avec SketchUPDétails des différents groupes d’outils.Tirer/pousser- Déplacer/copierDéformation–DécoupeSéquence 2Modélisation d’un plan 2D en 3DLes outils et les aides au dessin 2DLes outils de construction, de formeLes outils de modification et de mesureLes outils contextuels Les outils et les aides au dessin 3DLes calquesCréation d’un planLes différentes vues :Outil ISO – Outil orbite, Outil zoom Outil panoramique  Modélisation de forme complexe (Escalier, sphères..)
	Contenu programme de formation 7: Séquence 5Créer des composantsUtilisations–Création d’une bibliothèque Modifications.Séquence 6 Exploitation de la maquetteRendu interneImport et export 2D et 3DPDF- DGW – IFC- et images Rendus associés: VRAY, Twinmotion, ArtlantisLayout ( optionnel) Création et réglage du modèleImportation Sketchup et impression du projet
	Contenu programme de formation 6: Séquence 3Gérer l’affichageOptions d’affichage.Exploitation des matières.Les lumières et les éclairagesSéquence 4Différents modes de vue, visualisationUtilisation des stylesUtilisation des cotations et des mesuresCréation de scènes et animationRéglages affichage /Impression
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Champ de texte 14: Jour 3 
	Champ de texte 13: 
	T2:                                                      SketchUP et Layout
	T3:      Les bons réflexes pour concevoir facilement des présentations professionnelles en 3D
	Case à cocher 15: Oui
	Case à cocher 16: Oui


