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Objectifs 

Maîtriser les fonctionnalité avancées du logiciel SketchUp®. 

Découvrir des astuces de modélisation et les extensions du 

logiciel SketchUp®.  

Être capable de réaliser un rendu plus réaliste. 

 
 
Intervenant 

Formateur spécialisé dans le design graphique et dans les outils 

de C.A.O., menant une activité freelance, titulaire d’un master en 

création numérique et doté d’une riche expérience pédagogique 

et professionnelle.   

Votre entrée en formation sera programmée suite à un entretien 
évaluant votre besoin en formation et en fixant l’ensemble des 
modalités. 

 

Contenu de formation 

Rappel de l’environnement Sketchup® 
L’utilisation des outils de base 
Les outils complémentaires 

Modéliser à partir d’une photo 
Importer des fichiers image 

Google Map 
Importer des bâtiments google Maps / Google earth 

Opérations booléennes 
Outils d’assemblage de pièces :opérations d’union, soustraction, dé-
coupe et autres intersections à partir de solides  

Les extensions 
Installer et gérer les extensions : Warehouse, plugin SketchUcation  

Adoucir et masqué les arêtes 
la fonction adoucir et lisser les arêtes 

Duplication en réseau linéaire et polaire  
Les fonctionnalités avancées de l’outil déplacer 

Outil Bac à sable  
Créer des terrains à partir des outils : à partir des contours, à partir de 
zéro, Modeler, Tampon, Ajouter des détails et Projeter 

Déformation de mise à l'échelle  
Utilisation de l’outil Mètre 

Créer sa propre texture  
Créer une nouvelle texture, à partir d’une matière existante 
Les nuanciers de couleurs de SketchUp 
Texturer à partir d’une photo 
Projeter une texture  

Rendu 3D amélioré avec moteur de rendu 
Réalisation d’images photos réalistes à l’aide de plugin 
 
Exportation vers d’autres logiciels 
 
 

Sketchup®  Niveau II 

Maîtriser les méthodes avancés de modélisation 3D 
Réf : ACT-SK-02  

Modalités 

Conditions requises :  
Connaissance préalable du logiciel SketchUp® ou avoir suivi la 
formation initiale. Bonne pratique de l’outil informatique. 
Durée de la formation : 14h00 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Moyens :  
Méthode active basée sur la mise en pratique et apports théoriques. 
Application sur poste informatique individuel. Apprentissage à l'aide 
d'un vidéo projecteur afin de visualiser sur écran les démonstrations. 
Supports pédagogiques sous forme de mémo. Remis à chaque 
participant. 
Tarif : Nous consulter pour un devis en intra-entreprise. 

Fin de formation 

Une fiche d’évaluations de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 

 
 
 
 
 

Ce module de formation est basé sur des outils pédagogiques 
illustrés de cas concrets, que vous conserverez, et sur de nombreux 
échanges avec le formateur.  
 
Vos connaissances seront évaluées sur une production de 
documents tout au long du stage et peut être soumis à un test 
délivrant une certification. 

 
 
 
Référent formation : 
François-Julien 06.50.84.18.75 
Ludovic 06.33.74.72.10 


