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PROGRAMME DE FORMATION SKETCHUP LAYOUT ET PERMIS 
DE CONSTRUIRE 

 
 
Durée totale : 1 journée de 7 heures 
 
 
Objectifs : Optimiser SketchUp et LayOut pour déposer des déclarations préalables de travaux et des 
permis de construire facilement. 

Création de Templates dans SketchUp et Lay out selon les projets architecturaux. Gestion des balises 
et des scènes dans SketchUp, et des pages et calques dans LayOut.  

Accélérer le work flow grâce aux mises à jour automatiques des modifications et des versions 
consécutives du projet.  

 
Prérequis : une bonne connaissance du système d’exploitation sur lequel évoluent le logiciel et 
l’utilisateur ainsi qu’en dessin technique, Maitrise de SketchUp au niveau 1 à minima. 
 
 
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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Rappel des fondamentaux  

• Les groupes et les composants 
• Les balises et calques  
• Les scènes  
• Vues 2d et vues 3d 
• Dessiner avec un fond de plan en JPG et DWG  

 

Organiser son travail 
• Déclaration préalable ou permis de construire : les pièces demandées. 
• Création de templates vierges dans SketchUp et Lay out selon les projets et les 

demandes de l’administration.  
• Dans SketchUp : gestion des balises et des scènes, et dans LayOut : gestion des 

pages et des calques.  
• Organiser son modèle SketchUp en vue de son exportation dans LayOut 
• Mise à jour des modifications du projet 
• Mise à jour des versions du projet 
• Utilisation des templates pour de nouveaux projets 

 


