
Twinmotion,
Initiation

Durée :
2 jours soit 14 heures. Formation préconisée

pour un groupe de 1 à 6 stagiaires maximum

Public :
Dessinateur, Architecte, Assistant(e) 
d’architecte, Assistant(e) de projet, 
Infographistes, Paysagiste, Urbaniste, 
Ingénieurs, Chef de projet, Économiste de la 
construction
Pré-requis
Des connaissances de base en dessin 
architectural 3D sont souhaitables.
Objectifs et compétences visées :
Valoriser ses projets avec la 3D en temps 
réels.
Maitriser les principales fonctionnalités du 
logiciel pour produire en très haute qualité 
virtuelle, des images, des vidéos standards 
ou des vidéos en 360 °.
Mettre à jour rapidement les modèles 
Twimotion à chaque modification de projets.

Méthode pédagogique et suivi qualité :
Alternance entre les phases théoriques et 
pratiques. Solutions techniques à partir 
d’exemples créés et en création. 
Pour les formations en Intra: 
accompagnement et co-intervention sur un 
avant projet (APS-APD) ou étude d’une 
esquisse choisie par l’agence. 
Evaluation des acquis durant toute la 
session. 
Evaluation par stagiaire de la qualité de la 
formation.  
Evaluation à froid (j+2 mois après la 
formation) Attestation de Formation et 
feuille d’émargement. 
1 poste par stagiaire, équipé de la dernière
version du logiciel.
Vidéo projecteur fourni par le client -
Supports pédagogiques sur clés USB remis
en fin de formation.
Formateur équipé de son propre PC et/ou
Mac. Votre conseiller formation est à votre
disposition pour le suivi qualité, la
satisfaction de la formation et toute
demande de médiation,

Compétence formateur :
Architectes DLPLG, BIM Manager, Membre 
Mediaconstruct,– Dirigeants de Société CAO-
DAO, intervenants ADVENT, Formateurs 
experts certifiés, 
Consultants spécialisés auprès des clients de 
CDF depuis 8 ans.

Programme de formation :

Jour 1 :
La 3D et l’immersion en temps réel: possibilité et enjeux.
Présentation de l'engine Unreal.
Présentation de l'engine Unity 3D.
Prise en main du logiciel Twinmotion.
Paramétrage et environnement du modèle 3D.
Mise en scène 
Création du terrain.
Menu nature:  changer le temps, les saisons, le climat.
La végétation.
Configuration des caméras et exposition 
Positionnement des caméras.
Configuration de l’éclairage: jour et nuit .
Lumières artificielles néon, spot ies, écran lumineux.
Lumières intérieures.
Matières et textures
Paramétrages, création et réglages des matières.
Taille, transparence, répétition, relief.
Bibliothèque personnelle.
Se déplacer dans le modéle

Jour 2
Ajustement du modèle et effets spéciaux
Remplacement et enregistrement d’objet.
Retouches.
Les outils de mesure.
Positionnement et géolocalisation du projet ,4D.
Océans et volumes d’eau.
Ajouter des véhicules, des personnages animés, des animaux.
Animation du phasage projet.
Visite virtuelle et enregistrement des rendus
Réglages des séquences vidéos.
Mise à jour des caméras.
Enregistrement et des images et vidéos.
Export en standard et en virtuel.
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