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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PUBLIC DURÉE

PRÉ- REQUIS COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 

PROGRAMME DE FORMATION
Organisme de Formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

Supports pédagogiques sur clés USB remis en fin de Formation. Évaluation des acquis durant toute la session. Évaluation par stagiaire de la 
qualité de la formation. Évaluation à froid ( j+2 mois après la formation). 

Évaluation 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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	Objectifs: Maîtriser les concepts de bases de Rhinocéros et appliquer les bonnes méthodes pour gagner en vitesse de production.Mettre en place des projets présentant des structures géométriques simples grâce à la modélisation numérique 3D.Comprendre les NURBS (non-uniforme rationnelle base spline).Façonner, construire des structures 3D et exporter des fichiers pour impression.
	Champ de texte 23:                                                     Rhinocéros 3D Initiation
	Objectifs 1: Architectes, Architecte d'intérieur,Ingénieurs, Chef de projetConcepteurs, designers, graphistes
	Objectifs 2: Avoir des connaissances en CAO Architecture et maîtriser l’environnement informatique.
	Objectifs 3: Formation en présentiel: 4 jours, soit 28 heures.Formation préconisée pour un groupe de 1 à  5 stagiaires maximum.Formation en distanciel: 28 heures estimées.Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum 
	Objectifs 4: Formateurs certifiés - McNeel Europe, Consultants sur Rhinocéros auprès des Agences d’Architecture sur le territoire national auprès des clients de CDF depuis 2016.
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 19:                                                                           Maitriser les bases de Rhino 3D                                          
	Contenu programme de formation 5: L INTERFACE ET LES BARRES D OUTILSLes différentes vues.Sélection et mouvement des objets.MANIPULATION ET FLUX DE TRAVAILNaviguer dans la vue Perspective (Rotation, Zoom).Magnétisme, Ortho, Accrochage aux points.Utilisation des calques (nom, couleur, tri, ).DESSIN FORMES 2D Création de dessins avec des formes géométriques.Création de dessins avec des courbes de points.Edition des points de contrôles.Division, limitation et suppression de lignes LES SELECTIONS�Groupe d’objets�Ajouter des objets�Sélectionner et dupliquer
	Contenu programme de formation 6: SOLIDES: MANIPULATION 3DAnalyse et modélisation de formes simples.Modélisation des solidesCréation d’un anneau de section complexe par révolution.SURFACESMéthodes de création de surfaces.Manipulation des surfaces.
	Contenu programme de formation 7: OUTILS DE TRANSFORMATIONMise à l’échelle, Déplacement, Rotation, Symétrie.Outils de manipulation des solides (Union, différence, intersection).�Edition des surfaces organiques�Travailler avec des NURBSCoordonnées et options avancées
	Contenu programme de formation 8: CREATION DE TEXTE A partir de courbes à projeter.A partir de solide.MATERIAUXApplication des matériaux pour le renduChoix et modification des matériaux.RENDUPositionnement des lumières.Mise en scène de l’objet / Rendu.
	Champ de texte 13: Jour 4
	Champ de texte 14: Jour 3
	Champ de texte 15: Jour 1
	Champ de texte 16: Jour 2
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22:                               Rhinocéros 3D Initiation
	Champ de texte 24: 


