
FORMATION ÉVOLUTION DES MÉTIERS 
MODELISER EN 3 DIMENSIONS AVEC 
SKETCHUP PRO & CRÉER DES PLANS 
AVEC LAYOUT 

Venez avec votre projet et modélisez-le ! 
 
Passez de la 2D à la 3D, en réalisant des animations qui 
permettront à votre public de visualiser votre projet en 3D. 
 
Dans cette formation vous construirez votre modèle 3D de 
manière intuitive avec SketchUp Pro. Vous utiliserez LayOut 
pour mettre en forme les plans d'exécution. 
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Formation continue 
Action de développement des 
compétences 
 
DURÉE / HORAIRES 
- 5 journées soit 35h 
- Jour 1 : 9h00-12h00 - 12h30-16h30 
- Jour 2, 3 et 4 : 8h00-12h00 - 12h30-
16h30 
- Jour 5 : 8h00-12h00 
 
PUBLIC 
- Professionnels du BTP 
- Formateurs Etudes des constructions 
- Formateurs de Dessin technique 
- Formateurs en Enseignement 
Professionnel 
 
LIEU 
AMIENS 
 
PRÉREQUIS 
- Maitriser l ’environnement Windows 
- Avoir une connaissance de la maîtrise 
d'œuvre bâtiment 
- Avoir des notions en dessin technique 
- Savoir lire un plan 
 
MATÉRIEL REQUIS 
- Connexion internet 
- Animateur : Vidéoprojecteur 



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Apports théoriques 
- Mise en application 
- Réalisation d’un projet 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
- Positionnement individuel à l 'entrée en 
formation 
- Evaluation par un test des 
connaissances à la fin de la session 
- Evaluation de la réaisation de projets 
selon des critères individualisés en cours 
de formation 
 
DOCUMENTS REMIS 
EN FIN DE FORMATION 
- Attestation de fin de formation. 
- Certificat de réalisation. 
 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
- Liste des participants transmise par 
l’entreprise 
- Consultez les sessions ouvertes sur 
notre site internet 
 
PROFIL FORMATEUR 
30 ans en tant que formateur en Etude 
des constructions 
Formateur expert BIM, SketchUp PRO, 
Visionneuses BIM, LayOut, 
Formateur Praxibat Parois Opaques 
Télépilote de drone professionnel 
 
TARIF 
- Coût pédagogique : 45€ (net de taxe) / 
heure / participant 
- Coût THR : au réel 
- Nombre de participants : 3 à 5 
 
CONTACTS 
- Administratif / Relations stagiaires : 
formation@btpcfapicardie.fr 
- Ingénierie pédagogique : 
Danni DAULNY 
danni.daulny@btpcfapicardie.fr 

OBJECTIFS 
 
Cette formation vous permettra :  
- de réaliser la prise en main de SketchUp Pro 
- de modéliser avec SketchUp Pro 
- de créer des documents de présentation avec LayOut 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
PREMIERE PARTIE  
- Généralités (Interface, utilisation de la souris, les premiers pas, …) 
- Exercices divers 
 
DEUXIEME PARTIE 
- Exercice : Unité de Vacances 
(Importer un fichier .dwg, importer des textures, importer des composants, 
…) 
 
TROISIEME PARTIE 
- Utiliser LayOut 
- Réaliser une mise en page avec LayOut 
- Exercice : Réaliser un PCMI 
 
QUATRIEME PARTIE 
- Aller plus loin avec SketchUp 
(Créer un composant, réaliser une coupe, réaliser une mise en scène, 
installer une extension, purger et corriger les problèmes, réaliser une 
insertion paysagère, outil Bac à sable …) 
 
CINQUIEME PARTIE  
- Commencer à réaliser votre propre projet, un détail de construction 
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Mise aux normes du bâtiment en cours. 

Le BTP CFA Picardie est sensible à l’intégration des personnes en 
situation de handicap : l ’école adapte son dispositif d'accueil et accorde 
des possibilités de compensation en fonction des situations. 

D’INFORMATIONS 
SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.btpcfapicardie.fr 

DURÉE / 


