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Sketchup - Perfectionnement
N Durée 14 heures - 2 jours

E Niveau Perfectionnement

Public
Toute personne concernée par les métiers de l’architecture, 
de l’immobilier, de l’aménagement intérieur, de l’agencement, 
design, packaging ou souhaitant réaliser une modélisation 3D 
rapide et efficace.

Y Pré-requis Vous devez impérativement avoir une connaissance du logiciel 
Sketchup  sous windows ou mac.

G Objectifs 
pédagogiques 
de la formation

Dessiner et structurer des objets complexes en 3D avec les 
fonctions avancées de Sketchup : les opérations booléennes, 
créer des composants, annoter un dessin, créer des calques et 
des plans de section.
Réaliser des imports exports efficaces.
Découvrir les plug ins existants et utiliser LayOut dans son 
contexte de production.

Formateur
Formateur Sketchup exerçant depuis de nombreuses années 
auprès des professionnels.

Moyens 
d’encadrement

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de 
Kouros Formation ou, à défaut, par le formateur.

Modalités et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - 
Programme entièrement personnalisé avec des cas pratiques et 
études de cas, Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de 
stage.

Maitriser les imports exports sous SketchupMaitriser les imports exports sous Sketchup
 � Le dxf/dwg bien paramétrer Autocad et 

ses différentes options.
 � Travailler depuis un import de fichier issu 

d’Autocad.
 � Créer un modèle 3D en s’appuyant sur un 

plan 2d crée sur Autocad.
 � Exporter efficacement ses projets 3d 

réalisés sous Sketchup vers Autocad.

Les opérations booleennes avec les solidesLes opérations booleennes avec les solides
 � Les notions d’intersection, Union, 

Etre en mesure de créer des annotations sur ses Etre en mesure de créer des annotations sur ses 
dessinsdessins

 � Les différentes cotations et leur utilité.
 � Utiliser le texte 2D
 � Utiliser le texte 3D

L’intégration du modèle dans une PhotoL’intégration du modèle dans une Photo
 � Adapter le modèle SketchUp dans une 

photographie.
 � Réaliser une prise de vue adaptéé à 

SketchUp.
 � Utiliser un modèle sous Google Earth.

LayoutLayout
 � L’installation de Layout.
 � L’interface utilisateur.
 � La création de documents multipages 

(PDF ou JPG)
 � Les possibilités de mise en page 

(cartouche, texte, photo, symboles,…).
 � L’inclusion de vues sur un modèle 

SketchUp.
 � Le paramétrage des vues sur le modèle 
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SketchUp (vue ISO, échelles imposées,…)
 � Les cotations
 � Mise en page d’un dossier.
 � Transferts SketchUp vers Layout.
 � Impression et exportation.
 � Créer une présentation avec Layout en 

utilisant ses différentes options

Réaliser un rendu simple au travers de Réaliser un rendu simple au travers de 
SketchupSketchup

 � Tour d’horizon des différentes options.
 � Règlages des options liés à 

l’environnement et à la lumière..

Aller plus loin avec SketchUpAller plus loin avec SketchUp
 � Les principaux plug ins disponibles 

pour Sketchup et leurs foncionnalités 
principales.
 � Les portails qui vous seront utiles : 

bibliothèques, forums, tutoriaux ....
 

Évaluation des connaissances acquisesÉvaluation des connaissances acquises
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