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PROGRAMME DE FORMATION DE PERFECTIONNEMENT  
A LAYOUT 

 
CREATION DES DOSSIER DE PLAN DE CONSULTATION DES 

ENTREPRISES AVEC LAYOUT 
 
 
Durée totale : 1 journée de 7 heures 
 
 
Objectifs : Créer un dossier de plans techniques par lot et des détails techniques depuis votre modèle 
SketchUp  
 
 
Prérequis : Une bonne connaissance du système d’exploitation sur lequel évoluent le logiciel et 
l’utilisateur ainsi qu’en dessin technique. Avoir suivi la formation LayOut Initiation.  
 
Modalités pédagogiques : La formation est constituée d’apports théoriques et d’ateliers pratiques 
sur un support de cours remis en début de formation. Chaque stagiaire dispose d’une station de travail 
équipée de la dernière version du logiciel enseigné. 
 
 
En présentiel ou à distance : En présentiel, les sessions de formation de groupe sont limitées à 6 
participants. Nous proposons aussi cette formation à distance limitée à 4 stagiaires. 
 
 
Personnes en situation de handicap : Afin de nous permettre une meilleure prise en charge, nous 
vous remercions de bien vouloir nous signaler votre situation de handicap. 
 
 
Modalités d’évaluation : Alternance d'explications et d'exercices personnalisés afin de maîtriser les 
fonctions enseignées. Réflexion sur des problématiques professionnelles récurrentes et application sur 
des cas pratiques. 
 
 
Une attestation de formation sera délivrée à la suite de la formation. 
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Dessiner/Présenter 
• Créer son cartouche 
• Insertion automatique : Numéro de page, dates, nom du projet… 
• Les calques 
• Les outils de base du dessin 2D  
• Les échelles de la vue ou du plan 
• Les épaisseurs de trait 
• Coter, annoter  
• Importer/exporter des DWG 
• Améliorer vos présentations avec les styles 
• Rogner une image 

 

Utiliser/créer des Albums 2D 
• Les hachures et motifs 
• Les bibliothèques d’éléments 2D 
 


