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FORMATION RÉF. :

Conception architecturale et rendu 3D

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Rhinoceros 3D

niveau 2 ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Rhinoceros

3D  niveau  2 est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

PUBLIC

Infographistes, designers,
architectes ou toute
personne désirant réaliser
des projets en 3D.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fonctions de
base du logiciel (cf.
CM01005).

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation RHINOCEROS
3D NIVEAU 2 a pour
objectifs de :
• Savoir créer des formes
organiques.
• Travailler sans difficulté
sur des courbes, sur des
surfaces, et sur des formes
complexes.
• Découvrir les différentes
fonctionnalités avancées
du logiciel.

 3 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

DESIGN 3D



• Rassembler et mettre en
application les
connaissances acquises.

DURÉE

3 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un
formateur professionnel
spécialisé principalement
dans les logiciels de
conception 3D de la gamme
RHINOCEROS.

PC / Mac complet. 

Divers supports de cours
fournis.

Méthode pédagogique
participative. Validation des
acquis (QCM). Attestation
de formation. Formation
théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter.

 1 à 10 personnes
RENSEIGNEMENTS : 
contact@stageup.fr 

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Rhinoceros  3D  niveau  2

facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,

ou participez à une de nos sessions collectives (inter),  dans la  limite des

places disponibles.

Participez à la formation Rhinoceros 3D niveau 2 à Paris, Lille, Marseille, Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Création des formes organiques

► reproduire des surfaces et des courbes.

► construire des surfaces à partir des nuages de points, des

sections parallèles et du réseau de courbes.

► réaliser des dessins 3d à partir des poly surfaces fermées ou des

formules mathématiques.

► concevoir des prototypes 3d à l’aide des dessins 2d et images

scannées.

► justifier la continuité de la courbure des surfaces.

► contrôler la qualité des surfaces.

Blocs

► création / insertion / mise à jour de blocs.

► décomposer un bloc.

► gestionnaire de blocs.

Annotations

► outil texte et courbes de texte.

► hachures.

► outils d’analyse.

► types de cotations et style de cotes.

Modification des surfaces

► apprendre à agrandir ou à réduire des surfaces : trim / untrim.

► simplifier la fermeture des solides.

► approfondir les connaissances sur la détection et l’élimination

des bords libres (nakededges).

► illustrer des rayons entre surfaces.

► distinguer l’utilisation de la technologie udt pour déformer les

courbes, les solides et les surfaces.

► déterminer comment glisser le long d’une courbe ou d’une

surface.

► apprendre à tordre, vriller, effiler à partir du logiciel.

► maitrise de l’outil « cage ».

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/paris/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/lille/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/marseille/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/lyon/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/toulouse/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/nantes/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/montpellier/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/rennes/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/grenoble/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/angers/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-niveau-2/nancy/


Construction 3D

► primitives 3d (cube, cylindre, sphère, pyramide…).

► cascade « outils pour les solides ».

► révolution simple / selon un guide.

Rendu

► styles visuels (filaire / ombre…).

► lumière naturelle et ensoleillement.

► lumières et types d’éclairages (ponctuelle / directionnelle…).

► réglages d’exposition et effets postérieurs.

► éditeur de matériaux et types de placages des textures.

► couleurs de rendu.

► éditeur d’environnements.

► animations de survol / cheminement / platine tournante.

Découvrir les différentes fonctionnalités avancées du
logiciel

► étudier la distance entre courbes et surfaces.

► réorganiser un modèle : repère initial, repère local.

► mise à l’échelle d’un prototype.

► application d’un retrait.

► maitriser les différentes passerelles de fichier de rhinoceros 3d.

► paramétrer l’environnement de travail pour plus de productivité.

► création de macros commandes.

Impressions

► mise en page multifenêtres et échelle d’impression.

► aperçu avant impression et imprimer.

Fin de formation 

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations Rhinoceros 3D Niveau 2 sont réalisables partout en
France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Rhinoceros 3D Niveau  2 Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,
Atlas, Afdas, Akto...)  

 



 

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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