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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Installer et paramétrer l’outil
 � Utiliser une interface 3D et ses fonctionnalités pour visualiser des 

scènes d’objet

MODELISER EN 3D AVEC SKETCHUP
INITIATION

Bureautique / Informatique

3 jours - 21 heures

LES 
 z Etre autonome face à l'outil

 z Taux de satisfaction : 
Plus d'info ICI

Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale

 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
630 € nets de taxe

Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint). 

Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de

7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Enseignement théorique (supports de cours, textes législatifs)
 � Excercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Evaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
N° INF16

MàJ : 02/08/2022

PROGRAMME

■ DECOUVERTE DE L'OUTIL - 1 jour

Interface (barre de menu, les fenêtres, raccourcis, affichage, …)

Prise en main de l’espace tridimensionnel
Les outils de base : Les outils de dessin et l’outil effacer
Passer de la 2D à la 3D 
Aller plus loin dans la modélisation 3D : les outils 3D
Réalisation de formes complexes

■ STRUCTURATION DE LA DEMARCHE - 1 jour

Groupes et composants : utilisation des calques, des groupes
et de composants
Gérer les groupes et composants

Cotations et textes : les outils de mesures, les cotations, les textes
 et les notations

■ RENDU ET PRESENTATION - 1 jour

Habillage et rendu : couleurs et textures
Placer une image dans un modèle
Les styles
Présentation : créer une coupe
Utilisation des scènes pour visualiser plusieurs coupes
Créer et exporter une animation
Import/export
Imprimer

Remarque : pour optimiser cette formation, il convient de suivre au préalable la formation "Les bases pour utiliser un ordinateur"

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ISère

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

