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FORMATION 
SKETCHUP PRO 3D : PERFECTIONNEMENT 

OBJECTIFS 

Allez plus loin dans l'utilisation des outils 
SketchUp Pro : 

▪ Utilisation des outils booléens 
▪ Le bac à sable - Générer des 

surfaces complexes 
▪ Les outils du solide 

PROGRAMME - COMPETENCES 

▪ Les outils de dessins (segments, faces, rectangles, 

cercles, "pousser/tirer", "suivez-moi", etc) 

▪ Les outils de modification ("mise à l'échelle", 

rotations, translations, copies simples et multiples) 

▪ Les textures et leur positionnement 

▪ Les outils bac à sable 

▪ L'usage des plug-ins tiers 

▪ Les exports et imports (notamment pour AutoCAD) 

▪ La création de vidéo d'animation 

 
▪ Exercice sur une maison et des pièces mécaniques. 

Création de pièces de formes géométriques 
courbes (lampe - Bateau) 

Prérequis  
Avoir suivi la formation de base ou 

connaître le logiciel 

 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi 

 

Modalités pédagogiques 
Formateur spécialisé en logiciel CAO. 
Apport théorique, exercices, ordinateur à 
disposition, support remise à chaque 
participant 
 

Evaluation 
Validation des acquis par le formateur, 

enquête de satisfaction et attestation de 

suivi de formation  

 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation (nombre 

limité) 

 

Accessibilité 
Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap 

au 05 63 09 09 58 

 

Durée : 7 heures – 1 jour 

 

Dates et horaires : Consulter la page de la 
formation sur notre site internet 
 

Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 Montauban 
 

Tarif : 231 € (prise en charge possible par le Conseil de 

la Formation, OPCO, Pôle Emploi ou CPF) 

 

Contact et inscription : Laurie TOURNAYRE 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 
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