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SKETCHUP PRO INITIATION
Document créé le 6 septembre 2021

SketchUp Pro est un puissant outil de dessin professionnel pour communiquer en 3D.   Apprendre à réaliser une esquisse 
comme si vous dessiniez au crayon.  Maitriser les fonctionnalités du logiciel  et les automatismes de base, nécessaires à 
un travail de production d’agence d’architecture, de bureau d’étude, concernant :
Le rendu d’image et particulièrement la résolution en temps réels de problématiques liés à la création d’espace, le 
design, l’éclairage et la texture des solides inventés. Modéliser toutes les scènes 3D en temps réel.

Cette formation est disponible en sessions collectives dans nos salles équipées, en sessions personnalisées sur site client 
ou en distanciel via nos outils numériques.
Pour chacune de ces options, un document des prérequis techniques est transmis aux stagiaires et au manager.

Durée: 21.00 heures (3.00 jours)

Profils des stagiaires
 Dessinateurs, architectes, urbanistes, designers industriels, designers, décorateurs, paysagistes
 Personnes souhaitant maitriser les techniques de dessin 3D avec Sketchup

Personnes en situation de handicap
Afin de nous permettre une meilleure prise en charge, nous vous remercions de bien vouloir signaler votre situation de handicap auprès de notre 
référent handicap à l'adresse suivante : referenthandicap@idspro.fr

Prérequis
 Bonne connaissance de l'environnement de travail macOS ou Window
 Bonne connaissance du dessin technique appliqué au BTP

Objectifs pédagogiques

 Maitriser les fonctionnalités de base du logiciel SketchUp Pro.
 Modéliser un projet architectural en 3D, à l’aide SketchUp.
 Modéliser des objets, créer des aménagements intérieurs et extérieurs.
 Produire un rendu d’images en temps réel.
 Traiter les problématiques liées à la création d’espace, l’éclairage, la texture des solides.

Une attestation de formation sera délivrée à l'issue de cette formation

Contenu de la formation

 1-Présentation générale et préparation du travail :
o Méthodologie et philosophie du logiciel : palettes d’outils, interface graphique, géométrie de base et navigation sur Sketchup pro.

 2- Fonctionnalités du logiciel :
o ★ Réglages de base : unité, orientation, interface.. ★ Les outils de dessin et de modification 2D (notion d’inférence, repères,

dimension) ★ La saisie par pavé numérique ★ Les outils de génération, d’extrapolation 3D. ★ Modification des entités : copie,
déplacement, redimensionnement, rotation....

o ★ Habillages : création et gestion des matières, des couleurs, textes, cotation. ★ Gestion des objets : création et gestion des
groupes, des composants, insertion des objets dans une scène, création d’une bibliothèque de composant. ★ Gestion des fichiers :
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création et gestion des calques, masquage, démasquage des entités, lignes guides...Hiérarchisation et contrôles ★ Gestion des
points de vue : perspectives, vues parallèles, vues géométrales, coupes dynamiques.

o ★ Outils bacs à sable de base , insertion dans le site. ★ Rendu : ombres portées, héliodon, ambiance, styles graphiques. ★ Edition
du document : mise en page, exportation ★ Animation : création et gestion des scènes.

o ★ Publiez vos images et animations, exportez-les en réalité virtuelle, créez vos documents et rapports BIM incluant les
accompagnés des IFC. Enrichissez vos conceptions via diverses applications en les exportant dans les formats DXF, DWG, OBJ, 3DS,
DAE, et bien d’autres.

 3- Layout
o Mise en page balises automatiques de textes, étiquettes intelligentes... Importer votre modèle SketchUp Pro directement dans

LayOut, choisir votre vue, dessiner sur ce modèle, ajouter des cotations, des annotations, habiller de couleurs, de textures,
importer des photos, créer vos carnets de dessins personnalisés, imprimer à l’échelle

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est composée de professionnels pluri-disciplinaires de votre métier. La formation est menée directement par un spécialiste 
dans l'accompagnement de la transformation numérique des agences depuis près de 10 ans.

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.


