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FORMATION SKETCHUP / NIVEAU 2 
 

19 OCTOBRE 2011 – 1 jour – 7 heures de formation 
 

 
 
 

DATES & HORAIRES :   MERCREDI 19 OCTOBRE 2011 / de 9h00 à 18h00 
 

LIEU : CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A - Station GALIN / Parking à proximité 
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 330€ Net  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 165€ Net 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

> Modélisation d’un bâtiment dans son contexte 3D / insertion dans le site / étude 
d’ensoleillement  
SketchUp Pro 8 permet désormais d’accéder directement à des ressources géographiques. En un seul 
clic, au sein même d’une fenêtre SketchUp, vous géo localisez la position de votre projet avec Google 
Maps et insérez l’image satellite, en couleur, dans votre modèle 3D. 
Ces données géographiques du terrain peuvent être affichées en 3D dans le modèle SketchUp. La 
fonction PhotoMatch a également été améliorée pour faciliter la modélisation à partir de photo. Quant à 
la liaison entre Building Maker, Sketchup et Google Earth, elle a été optimisée afin de faciliter la 
construction d'environnement urbain en 3D 
> Fonctions d’opérations solides. :  
Votre créativité peut s’exprimer sans limite et c’est à volonté que vous allez enchaîner ces opérations 
booléennes : Union / Intersection / Soustraction / Division / Découpage 
> SketchUp Pro 8, c’est aussi : 
L’affichage des arêtes en arrière-plan par transparence, 
Le calcul du volume des objets, 
Le calcul de l’enveloppe externe, 
La représentation des scènes en vignettes...  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

La formation SKetchup c’est pour vous le meilleur moyen d'acquérir et de maîtriser les bonnes 
méthodes, d'optimiser votre productivité, de développer et renforcer vos compétences professionnelle.  
> Maîtriser les scripts et la mise en page  
> Vous perfectionnez sur SketchUp 
 
FORMATEUR 
 

Frank LECOINTRE / Formateur consultant 
 
PUBLIC-CIBLE & PRÉ-REQUIS 
 

Avoir suivi la formation SketchUp Niveau 1 « Prise en main »  
Dessinateur, concepteur de modèles 3D (architecte, graphistes, illustrateurs...)  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

Sur la version 8 pro (complète) / En particulier (non exhaustif) : 
  

> Outils avancés de modélisation 
> Modélisations de toitures 
> Gestion optimisée des scènes (modèles) 
> Récupération des textures d’une photo de bâtiment 
> Révision sur les mises en page (Layout)               
> Les exports (Images fixes, modèles 2D et 3D, animations). 
> Les composants dynamiques 
> Exercices pratiques progressifs permettent de découvrir ces notions … 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 



 
 

 
308 Avenue Thiers ‐ 33100 BORDEAUX 

Tél. 05 57 14 06 97  /  Fax. 05 56 52 53 57 
Email : cfaa@le308.com /  Site internet : www.cfaa.fr 

N° d'organisme : 72330256533  /  SIRET : 38916146400034 

 

 
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
À retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement 

(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 
 

> STAGE 
 

Intitulé :   SKETCHUP – NIVEAU 2 
 

Dates :  MERCREDI 19 OCTOBRE 2011 
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 330€ Net  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 165€ Net 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 
 

> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Assistant administratif 
 

 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 
 

> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  
 


