PROGRAMME PACK
CROQUIS - SKETCHUP

1) PROGRAMME DE LA FORMATION CROQUIS
1/ Les fondamentaux
 Les techniques de base pour dessiner
à main levée
 Approche culturelle du dessin
 L’axonométrie
 La perspective frontale
 La perspective oblique
2/ Cas pratiques
 Mise en perspective de plusieurs vues choisies
 Mise en valeur des dessins grâce à la couleur
 Mise en ombre et lumière des dessins

*Horaires indicatifs

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
 Personne en reconversion professionnelle dans le monde de la décoration ou du
home staging désireuse de s’installer à son compte.
 Elève en cursus d’apprentissage des métiers des arts décoratifs.
 Retraité souhaitant entamer une seconde vie professionnelle.
 Salarié recherchant un complément de revenus.
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis
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Niveau
Fondamentaux

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Savoir dessiner à main levée un croquis
 Retranscrire un plan en perspective

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
 Pas à pas et sans notion de dessin, à l’issue de cette formation vous serez capable de
dessiner des dessins en perspective, de les mettre en valeur grâce à la couleur et aux jeux
d’ombres et de lumière
 Des ateliers de cas pratiques concrets permettant d’intégrer les dessins réalisés dans le
cadre de la réalisation d’un book en décoration d’intérieur
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1/ Les fondamentaux





Présentation des outils et des menus
Les avantages et les inconvénients de l’outil
Les étapes d’une création en 3D
Savoir importer et exporter les objets

2/ Cas pratiques






Initiation au dessin en 2D
Réalisation d’un plan côté
Modélisation de plans en 2D et 3D
Création de meubles sur mesure
Création et applications de matières et
de textures
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*Horaires indicatifs

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
 Personne en reconversion professionnelle dans le monde de la décoration ou du
home staging désireuse de s’installer à son compte.
 Elève en cursus d’apprentissage des métiers des arts décoratifs.
 Retraité souhaitant entamer une seconde vie professionnelle.
 Salarié recherchant un complément de revenus.

Prérequis
Cette formation est destinée à toute personne ayant choisi SketchUp pour élaborer une
modélisation d’intérieur en 3D à des fins professionnelles. Cette formation requiert :
 Connaissances de l’environnement Windows ou MAC
 Bonne maîtrise des outils informatiques (notions du pack office - Word, PowerPoint)
 Utilisation courante d’un ordinateur et de sa navigation
Niveau
Fondamentaux

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Savoir créer des plans et des vues en 2D et 3D sur le logiciel
 Mettre en valeur ses créations

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
 Grâce à une méthode très didactique, pas à pas et sans notion de l’outil, vous serez
accompagné dans la création de votre dessin en 2D puis en 3D
 Un petit groupe permettant un suivi très personnalisé

