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Objectifs pédagogiques
Avec cette formation SKETCHUP, vous
pourrez en 9 thèmes maitriser les
fonctionnalités du logiciel : De l’utilisation du
logiciel 3D à la présentation du projet,
SketchUp pour la décoration Intérieur est une
formation complète pour mener à bien un
projet agencement dans un cadre personnel
ou bien professionnel. SketchUp permet de
créer des plans et de les imprimer mais
également de modéliser de façon rapide et
avec beaucoup de détails.

Niveau de granularisation
9 Modules découpés en leçons
d’apprentissage

Pré requis technique
Aucun niveau requis
Système d’exploitation : Mac ou PC
Navigateur web : Edge, Chrome,
Firefox, Safari
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
DÉCORATION D'INTÉRIEUR AVEC
SKETCHUP

01

INTRODUCTION ET RESSOURCES
Objectifs pédagogique : Comprendre le logiciel SketchUp et utiliser les
barres d'outils
Prise en main de Sketchup
Configurations des barres d'outils

02

DEMARRAGE ET INTERFACE
Objectifs pédagogique : Maitriser les outils de navigation en 2D et en
3D, les différents outils de sélection, de mesure
Démarrage
Interfaces - généralités
Raccourcis clavier, souris
Les différents outils de sélection, de mesure
Navigation 2D
Outils de dessin de conception 2D
Navigation 3D
Outils de construction 3D

03

RÉFÉRENCES
Objectifs pédagogique : Connaitre les notions de références, les point
de vue, utiliser des scènes, des caméra, la palette de style, gérer des
visites virtuelles vidéo
Notion de références, point de vue et espace
Utilisation des scènes
Utilisation des caméra
Utilisation de la palette de style
Notion de rendu au crayon
Gestion des visites virtuelles vidéo
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04

GÉOLOCALISATION
Objectifs pédagogique : Maitriser la géolocalisation et les points de vue sur Google Earth
Géolocalisation du projet
Projection des ombres
Situer la construction sur une carte
Vue sur Google Earth

05

GESTION DES COMPOSANTS
Objectifs pédagogique : Créer des composants, télécharger des composants, gérer
efficacement les composants et utiliser 3D Warehouse
Création de composants
Télécharger des composants
Gérer efficacement les composants
Utilisation du service 3D Warehouse

06

UTILISATION LAYOUT
Objectifs pédagogique : Télécharger Layout, gérer les formats d'impression
Téléchargement
Présentation avec Layout
Gestion du format d'impression Gestion de l'échelle
Gestion multipage

07

ORGANISATION
Objectifs pédagogique : Utiliser les outils balises, groupe, fenêtre et structure
Exemples
Outils balises
Outils groupe
Outils fenêtre et structure

08

EXERCICES - MISE EN APPLICATION
Mise en application
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09

ATELIER DECORATEUR INTERIEUR
Objectifs pédagogique : Créer des plan existant et agencer, Créer des coupes et export,
modéliser un plan existant, créer des objets
Introduction aux mises en plan
Création d'un plan d'existant à partir d'un relevé de cotes
Installation extension gratuite : jhs Power Bar ( pour déplacer facilement vos objets)
Installation extension gratuite : Twilight Render (rendu photo Mise en page à l'échelle grâce à Layout)
Modélisation du plan existant
Etude des revêtements muraux et sol
Création d'objets (rideaux, brise vue, luminaire ,tableaux, meubles)
Agencement de l'existant
Création de vues et exportation pour le client
Création de coupes et export Autocad
Gestion des rendus type "dessin à la main"
Rendu photo réaliste
Utilisation de raccourcis
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