PROGRAMME
DE FORMATION DETAILLE

APPORTER UNE VALEUR AJOUTEE A SES DEVIS AVEC DES PLANS 3D
LOGICIEL SKETCHUP PRO
Objectifs

Prérequis
Être à l’aise avec l’outil informatique

•

•

Savoir modéliser son projet en 3D pour le rendre plus vendeur
Que ce soit une table, un marteau, un bâtiment, une extension
ou de la ferronnerie
Réaliser un rendu réaliste avec objets de bibliothèque mettant
en situation votre projet

Public
Chef d’entreprise artisanale, conjoint
collaborateur, salarié, porteur de projet ou
demandeur d’emploi.
Durée : 21 heures – 3 jours

Programme et compétences
NIVEAU I
Présentation du logiciel, son historique avec Google, son objectif
Installation et configuration : fenêtres, menus, boites d’outils principe du
surfacique de Google
Premier dessin : fonction pousser/tirer, Dessiner avec des dimensions
Fonction : suivez-moi : Comprendre la fonction pour réaliser chanfrein /
congés
Les composants, la structure du modèle :
Création des composants / de groupe – Les styles d’affichage, utilisation des
calques.
La bibliothèque des composants : La bibliothèque de composants
disponibles sur le net – Les produits des grandes marques
NIVEAU II
Les scènes, mise en situation, créer une vidéo
Mise en application sur le projet du participant

Contact et inscription : Laurie Tournayre
05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Occitanie – Département de Tarn-et-Garonne
11 rue du Lycée 82000 Montauban – 05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr – www.cma82.fr
SIRET : 130 027 931 00331 – N° déclaration OF : 76311030031

Dates et horaires : Consulter la page de la
formation sur notre site internet
Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000
Montauban
Tarif : 630 € (prise en charge possible :
FAFCEA, OPCO, FMCE, Pôle Emploi)
Modalités pédagogiques
Formateur spécialisé en logiciel CAO.
Apport théorique, exercices
Ordinateur à disposition
Support remis en fin de formation (papier ou
mail)
Evaluation
Validation des acquis par le formateur.
Enquête de satisfaction.
Attestation de suivi de formation
Modalités et délais d’accès
Inscription par tél., mail ou site internet.
Jusqu’à la veille de la formation.
Accessibilité
Conditions d’accès au public en situation de
Handicap, contactez le référent Handicap au
05 63 09 09 58
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