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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Formations

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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Formations


	Objectifs: Maîtriser les processus de traitement et d’intégration des Nuages de points sur VectorWorks dans le domaine de l’Architecture.Acquérir l'organisation et les bonnes méthodes pour utiliser les Nuages de points dans le cadre de la modélisation d'un projet 3D.Appréhender les notions de géoréférencement et d’ortho-images lors de la gestion d'un projet BIM.
	Objectifs 1: Architecte, Géomètres, Assistant(e) d’architecte, Architecte d’intérieur, Paysagiste, Dessinateur, chef de projet,
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 2 jour soit 14 heuresFormation préconisée pour un groupe de 3 à 6 stagiaires maximumFormation en distanciel:  14  heures estimées.Animée en ligne et en direct  réparties en 4 demi-journées.Formation entre 3 et 6 stagiaires maximum par classe.
	Objectifs 2: Maitrise et pratique régulière de Vectorworks 3D sont indispensables pour suivre cette formation.
	Objectifs 4: Intervenant(e), Architectes d’intérieur, Producteurs de maquettes architecturales sous VectorWorks, Spécialisé VectorWorks Spotlight, VectorWorks Architecture et Paysage , Vector RenderWorks , Consultants formateurs certifiés intervenant DESIGN EXPRESS, dirigeant de Société CAO-DAO . Intervenant pour les clients de CDF depuis 2014.
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 14: Off
	Contenu programme de formation 5: SEQUENCE 1Présentation et exemples de fichiers Nuages de Points sur VectorWorks.Méthode et organisation du fichier.Traitement des données externes.Nuages de points, importation.Les différents formats.SEQUENCE 2Nuages de points: manipulation, modification et simplification.Utilisation dans le cadre du relevé d’architecture.Modélisation 3D et nuages de point.Utilisation des références externes.Cas pratiques, études de cas, excercises
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: SEQUENCE 3MODÉLISATION 3D À PARTIR DU NUAGE DE POINT :Méthode et modélisation 3D à partir d’un relevé nuage de point.L’utilisation des outils paramétriques de VectorWorks pour la modélisation 3D.Présentation, exportation, impression.SEQUENCE 4INTEGRATION ET GEOREFERENCEMENTGéoréférencement du projet sur VectorWorks.Origine absolue, Origine Interne, Origine locale.Imports de fichiers géoréférencés.Imports de fichiers Ortho-images.Importation des nuages de points dans un fichier géoréférencé.Cas pratiques, études de cas, excercises
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	T1:                                 Nuages de points avec VECTORWORKS 
	T2: Insertion et traitement des nuages de points 3D avec VectorWorks
	Case à cocher 15: Off
	Case à cocher 16: Off


