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Présentation de la formation SketchUp Perfectionnement 

Modéliser une maquette 3D complexe 
 

Durée totale : 2 journées de 7 heures 

Objectifs pédagogiques 
Modéliser une maquette 3D complexe : 

• Dessiner en 2D sur la base d’un fond de plan 
• Modéliser une maquette 3D complexe,  
• Rendre votre maquette 3D plus réaliste, lui donner des attributs et la rendre BIM 
• Être plus rapide en structurant votre modèle 
• Utiliser des plug-ins métiers pour vous simplifier la tâche 

 

Prérequis 
Maîtriser l’outil informatique de façon courante  
Connaissance de base en dessin technique 
Avoir les acquis de formation SketchUp niveau 1 

 
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 Perfectionnement 
 

 

Rappel des fondamentaux 
Les groupes et les composants 
Les calques  
Les scènes 

 
Dessin 2D 
Dessiner avec un fond de plan en JPG et DWG 

 
Dessin 3D avancé 
Utiliser les outils de dessins 3D avancés  
Comment bien travailler la courbe & les formes complexes 
Utiliser les attributs pour exporter des informations 
Rendre votre modèle BIM & exporter en IFC 

 
Rendre sa 3D plus réaliste 
Importer vos propres textures  
Modifier les apparences des arrêtes  
Optimiser le travail des ombres  
Améliorer vos rendus avec les styles 

Travailler plus rapidement : introduction 
Utiliser la structure du bâtiment 
Créer son modèle  
Organiser son modèle  
Créer sa propre bibliothèque de composant dans SKP  
Utiliser les composants dynamiques  
La sauvegarde automatique  
Les techniques pour alléger vos fichiers 

Les plug-ins 
Les plug-ins d’aide à la modélisation 

 


