
SketchUp (version 2013 à 2015) 

Formation à distance 

Durée estimée 9h30 

► Objectifs de la formation 

Cette formation vous permettra de maîtriser le dessin et la 

communication 3D avec SketchUp. Elle est destinée aux utilisateurs de 

la version gratuite et pro (2013 à 2015). 

► Pré-requis 

Bonne connaissance de l’utilisation d’un ordinateur 

► Public 

Tout public 

► Pré-requis technique 

1 ordinateur ou tablette, une connexion internet et une adresse mél 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

*pas de reste à charge pendant le confinement 

 

► COÛT PÉDAGOGIQUE (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint 

non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 

pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la disponibilité 

de votre crédit de formation (démarches effectuées par les services de la 

CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation URSSAF 

de versement de la contribution à la formation professionnelle 

datant de moins d’1 an au jour de début de la formation (www.secu-

independants.fr/attestations) oula dernière déclaration de CA pour 

les micro entreprises. 

• Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 380 €. Coût pouvant être pris en charge par votre OPCO 

(nous vous assistons dans les démarches) 

 

� 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

► www.artisanat50.fr 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 

sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 

Préfet de la Région Basse Normandie 

Organisme de formation référencé sur 

Datadock sous le n° 6552 



SketchUp (version 2013 à 2015) 

Formation à distance 

Durée estimée 9h30 

SketchUp : version gratuite et pro 2013 à 2015 

� Introduc9on à SketchUp  

� Les modèles 

� L’environnement de travail SketchUp 2013 

� Le dessin en 2D 

� Explora9on, sélec9on et masquage des en9tés 

� Le dessin en 3D 

� Déplacements et modifica9ons 2D et 3D 

� Hiérarchisa9on par groupes et composants 

� Contrôle et op9misa9on de la modélisa9on 

� Visualisa9on du modèle 

� Habillage du modèle  

� Rendu du modèle 

� Exporta9on du modèle 

� Op9misa9on de SketchUp 

� Dessin de lignes et de formes dans Layout 

� Inser9on et ges9on de fichiers dans Layout 

� Ges9on des pages et des calques 

� Edi9on et disposi9on des en9tés dans Layout 

� habillage du document dans Layout 

� Mise en page du document dans Layout 

� Style Builder 

� Nouveautés SketchUp 2014 

 

 

► Moyens Pédagogiques 

� Prise en main de l’ou9l par une visioconférence avec notre formateur informa9que 

� Vos référents tout au long de la forma9on : notre formateur informa9que et l’équipe du CEFAM 

� CeCe forma9on est composée d’une vidéo de 22 séquences. 

� Mise à disposi9on d’un support numérique. 

 


