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PROGRAMME DE FORMATION RHINOCEROS 3D 
 

FORMATION D’INITIATION A LA MODELISATION 
 
Durée totale : 3 journées de 7 heures. 
 
 
Objectifs : découvrir, comprendre et appliquer les différentes fonctionnalités du logiciel Rhinocéros 
jusqu’à maîtrise par les salariés de la modélisation 3D. 
 
 
Prérequis : les stagiaires ont pris connaissance de l’intérêt et la nécessité d’être formés sur la notion 
de modélisation. Une bonne connaissance du système d’exploitation sur lequel évoluent le logiciel 
Rhinocéros et son utilisateur est indispensable. 
 
 
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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Présentation générale 

• L’interface : menu déroulant, barre d’outils, barre de commande, souris, raccourci clavier, aide 
• Les vues : visualisation par les outils de navigation : zoom, main, molette de la souris, rotation 
orbite. Les différents types d’affichage des fenêtres (filaire, ombré, rendu, etc…) 
• Outils d’accroches et de contraintes 

 
Outils de dessins et de création de surfaces 

• Outils 2D 
• Créations de surfaces simples 
• Outils de traitement de courbes et de surfaces 
• Création de surfaces complexes 

 
Outils d'interaction et d'exploitation du projet 

• Outil limite 
• Déplacer, grouper, copier, tourner,… 
 

Outils d'organisation de projet et de compatibilité 

• La gestion des calques 
• Les imports et les exports 
• Les Blocs et les Xref 

 

Outils « Solides » 

• Définition 
• Opérations booléennes 
• Opérations de congés et de chanfreins 

 

Plans et points de vue 

• Création de plan de construction 
• Création de points de vue 
• Gestion des plans de construction et points de vue 
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Documentation technique 

• Plans de coupe 
• Hachures 
• Cotations 
• Annotations 
 

Liens logiciels de photo réalisme (C4D, Artlantis Render ou Studio) 
• Préparation du projet 
• Export des données 
• Mise à jour des données 

 
 

 


