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PROGRAMME DE FORMATION D’INITIATION  
AU LOGICIEL TWINMOTION 

 
PRISE EN MAIN DU LOGICIEL TWINMOTION 

 
 
Durée totale : 1 journée de 7 heures 
 
 
Objectifs : Être capable de mettre en scène un projet en maîtrisant ses composantes de lumière, 
matériaux, objets, végétation et peuplement. Savoir en extraire des rendus sous forme d’images, de 
vidéos, de panoramas et d’applications BIMmotion. 
 
 
Prérequis : Niveau débutant à avancé. Maîtrise de l’environnement de modélisation 3D. 
 
 
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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Introduction sur le logiciel 
 

• Appréhender l'interface graphique (menus, barre d'outils) et la navigation 
• Exporter un fichier depuis votre logiciel de conception 

    • Aménagement et géolocalisation de votre projet 

 
Organisation de l’espace de travail 
 

• Appréhender l'interface graphique 
• Organiser l'affichage et les palettes d'outils 
• Présentation des différents points de vue 

 
Mise en scène d’un projet 
 
    • Paramétrer une lumière naturelle 
    • Paramétrer le temps et la saison 
    • Gérer les ombres et lumières 
   • Insertion d’objet et paramétrage des réflexions 
   • Réglage des matériaux  

 
Améliorer la qualité visuelle de son projet 
 
   • Gestion de la bibliothèque 
  • Mise en place d’un panorama 

• Découverte de Twinlinker 

 


