PROGICIELS

OBJECTIFS DE FORMATION
Être capable de dessiner, importer des blocs,
mettre à l'échelle et éditer un dessin en
utilisant les fonctions essentielles du logiciel
de DAO Sketchup.

PROGRAMME

FORMATION

SKETCHUP 8 PRO
PROGRAMME
PRÉSENTATION SKETCHUP 8 :

Démarrage et présentation de l'interface Sketchup 8 pro.
COMMANDES SKETCHUP 8 :

Gestionnaire des propriétés des calques,
Les modes de saisie.
COMMANDES DE DESSIN SKETCHUP 8 :

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Lignes, point, cercle, polyligne 3 triangle, ...),

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur,
ordinateurs), exposé didactique oral à partir
d'un diaporama, travaux dirigés, applications,
test d'évaluation, dossier support remis à
chaque
candidat,
compte-rendu
de
formation et d'évaluation.

Formes courbes (arc, cercle, ...)

Formes complexes (polygone),
Mise en 3D des formes,
Évident de forme.
COMMANDES ÉDITION ET DE RENSEIGNEMENT SKETCHUP 8 :

Copier, réseau, miroir, diviser, mesurer, modifier, déplacer.
COMMANDES DE COTATION SKETCHUP 8 :

Gestionnaire des styles de côtes et modification de la cotation,
Coter un dessin en 3D de manière lisible.

ÉVALUTATION

CONDITIONS

COMMANDES DE TEXTE SKETCHUP 8 :
Public visé : Tous.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, Avoir des
notions en dessins techniques et en informatique,
Matériel à fournir par stagiaire : 1 clé USB 2GO.
Visite médicale :
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article
LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage
sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la
formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 12 personnes
Durée totale : 2,5 jours, soit 20 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

Texte multilignes - ligne,
Intégrer un texte au dessin,
Généralités,
Télécharger un bloc à partir de la base Google ou sur le site d'un
fournisseur (cuisine, meuble, ...),
Création et insertion d'un bloc à l'échelle du dessin.
PRÉPARATION DE L'EDITION, SAUVEGARDE, IMPRESSION.
INSERTION ET MISE À L'ECHELLE D'UN CALQUE OU DESSIN EXISTANT.

Évaluation des compétences et du dispositif
Évaluation en continue au cours des mises en
situation.
Enquête de satisfaction.
Validation
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.
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