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Présentation de la formation SketchUp Initiation 
 

Modéliser une maquette 3D simple 

 
Durée totale : 2 journées de 7 heures 

 

Objectifs : Découvrir la conception facile et fluide de projets 3D professionnels pour 
l'aménagement, le design, et l'architecture. Architectes : créez vos pré-maquette d'intention à la 
volée avant de les passer sous DAO. Illustrateurs et graphistes : réalisez vos dessins techniques en y 
ajoutant l'indispensable présentation en volume. Décorateurs, designers : présentez des projets 
convaincants et malléables.  

Prérequis  
Maîtriser l’outil informatique de façon courante  
Connaissance de base en dessin technique 

 
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. 
 
 
« Cette formation a obtenu le Label Formation 2020 Branche Architecture décerné par la Branche 
architecture. Les conditions de prise en charge de cette action de formation labellisée sont décidées par 
la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises en œuvre par l’opérateur de compétence (OPCO) de 
la branche. » 
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Programme de la formation SketchUp Initiation 
 

Introduction 

• Installation de SketchUp et démarrage d'un projet.  
• découverte de l'ergonomie typique de SketchUp.  
• choix d'un modèle de document de travail.  
• maitrise de l'orientation spatiale.  
• les outils et leurs multiples particularités et inférences.  
• les menus contextuels : actions toujours disponibles au bon endroit. 

Manipulations 

• Comprendre et maitriser les axes.  
• pratique exhaustive de chaque outil pour la bonne prise en main essentielle au succès.  
• tracer, déplacer, dupliquer chaque élément avec précision.  
• conception par extrusion ; �tirer-pousser�.  
• rotation, échelle, déformation, cotation.  
• navigation dans la structure des objets du projet.  
• groupes et / ou composants ; hiérarchie, distinction et usage.  
• les calques.  
• défonces et interaction entre des éléments. 

En pratique : création d'un projet de bâtiment 

• Définir la bonne stratégie de démarrage selon les éléments disponibles.  
• importation de plans, de façades et de textures.  
• modification des couleurs et des textures.  
• orientation géographique du projet ; ensoleillement réel, placement sur Google Earth.  
• les modes d'affichages.  
• création et exploitation des scènes.  
• produire un diaporama et générer un film.  
• exportations diverses. 

 


