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Maîtrisez la modélisation 3D 

3 jours 
 

Objectif général 

En trois jours, destinés aux participants ayant suivi l’initiation à Sketchup, vous améliorerez votre pratique de ce logiciel 
et maîtriserez ses fonctionnalités avancées. Concevez des maquettes 3D pour vos besoins professionnels : stands, 
packages, maisons… 

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint 

Pré-requis 

Maîtriser l'outil informatique et avoir suivi la formation 
"initiez-vous à la création d'image en 3 D" 

Durée 

21 heures. 

Horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

Jour 1 – Améliorer sa pratique de l’outil 

Matin :  

 
 Les outils bac à sable 
 

● Outil modeler, Diviser 
● Gratter, Retourner l’arête, Projeter 
● Ajouter des détails 
● Créer un terrain à partir de contours, à partir 

de zéro 
● Projeter une surface sur votre terrain 
● Ajouter des détails 

● Modéliser un talus 
Après-midi :  

 
 Utiliser des ressources 
 
 

● Créer et modifier des composants 
● Téléchargement des composants 
● Utilisation des composants 

 
 
 

 
Jour 2 –  Maîtriser les fonctionnalités avancées du logiciel   
Matin :  

 
 Création d'animation 
 

● Utiliser la scène 
● Création et lecture d'une visite virtuelle à partir 
     d'une scène 

 
 
 

Après-midi :  

 
 Publication de vos animations 
 

● Les différents formats d'exportation : image (jpg), 
vidéo (avi)... 

● Partage de modèle via la banque d'images 3D 
de Google  

● Partager vos modèles dans Google Earth

 
Jour 3 –  augmenter sa production et répondre à des besoins professionnels concrets. 
Matin :  

 
 Travaux pratiques : atelier création libre  
 

Après-midi : 

 
 Travaux pratiques : atelier création libre 

 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (8 personnes maximum). 
 Animation par des consultants experts dans le domaine 
 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 
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Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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