
FORMATION ÉVOLUTION DES MÉTIERS 
RÉALISER UNE MAQUETTE NUMÉRIQUE 
ET L’EXPLOITER AVEC UNE VISIONNEUSE 
DE FICHIER IFC 

Cette formation vous permettra de vous spécialiser dans 
l 'utilisation de SketchUp Pro (Groupes, Composants, Balises, 
Dossiers de Balises) et de comprendre la structure IFC afin 
de concevoir une maquette numérique. 
 
Réalisez vos propres maquettes numériques et apprenez à 
les exploiter avec une visionneuse BIM !  
 
 

AMIENS 

www.btpcfapicardie.fr 

AGNETZ 
Site de l'Oise 
290 impasse de la Croix verte 
60600 AGNETZ 
03.44.78.29.00 
agnetz@btpcfapicardie.fr 

AMIENS 
Site de la Somme 
17 rue Pierre Rollin 
80090 AMIENS 
03.22.46.87.77 
amiens@btpcfapicardie.fr 

LAON 
Site de l'Aisne 
Chemin d'Aulnois 
02000 LAON 
03.23.23.32.90 
laon@btpcfapicardie.fr 

REF : fc-rmn / 2022-09 

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 
- Formateurs Mathématiques et Sciences 
- Responsables de Centre de ressources 
 
LIEU 
AMIENS 
 
PRÉREQUIS 
- Maitriser l ’environnement Windows 
- Avoir une connaissance de la maîtrise 
d'œuvre bâtiment, des notions en dessin 
technique et savoir lire un plan 
- Maîtriser les bases de SketchUp Pro ou 
avoir suivi la fomation fc-sklo 
- Savoir utiliser une visionneuse 
 
MATÉRIEL REQUIS 
- Connexion internet 
- Participant : Etre équipé d'un ordinateur 
- 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 
 
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 
- Inscription possible jusqu’à 1 mois 
avant le déroulement de la formation 
 
PROFIL FORMATEUR 
17 années d’expérience en tant que 
formateur mathématiques et sciences 
 
TARIF 
- Coût pédagogique : 45€ (net de taxe) / 
heure / participant 
- Coût THR : au réel 
- Nombre de participants : 6 
 
CONTACTS 
- Administratif / Relations stagiaires : 
formation@btpcfapicardie.fr 
- Ingénierie pédagogique : 
Cédric SCHRODER 
cedric.schroder@btpcfapicardie.fr 

OBJECTIFS 
 
Cette formation vous permettra :  
- de réaliser une maquette numérique avec le logiciel SketchUp Pro, 
- de comprendre la structure IFC,  
- de visionner une maquette numérique avec BIM Vision. 
- d’exploiter les maquettes numériques avec vos apprenants lors de vos 
séquences d’apprentissage. 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
PREMIERE PARTIE  
- Petits rappels sur SketchUp PRO (Interface, utilisation de la souris, les 
premiers pas, …) 
- Les Groupes et les composants 
- Exercices sur les Groupes et les composants 
 
DEUXIEME PARTIE 
- Les balises et les dossiers de balises 
- Exercices sur l’utilisation et la gestion des balises et les dossiers de 
balises 
 
TROISIEME PARTIE 
- La structure IFC 
 
QUATRIEME PARTIE 
- Réaliser une maquette numérique 
 (exercice1 - Unité de vacances & exercice 2 : Pavillon RT 2020) 
 
CINQUIEME PARTIE                 
- Exploiter sa maquette numérique avec une visionneuse de fichier IFC 
(exercice1 - Unité de vacances & exercice 2 : Pavillon RT 2020) 
 
SIXIEME PARTIE 
- Réaliser sa propre maquette numérique pour une exploitation avec une 
visionneuse de fichier IFC lors d’une séquence pédagogique ou autre. 
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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 / 


