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FORMATION RÉF. :

Gestion de production de modélisation
et de rendus

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Sketchup et V

Ray ?

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 Sketchup

et  V  Ray 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,

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

PUBLIC

Architectes, dessinateurs,

graphistes, designers ou

toute personne désirant

traiter des productions 3D.

PRÉREQUIS

Maîtrise de l’outil

informatique. Maîtriser un

logiciel de CAO.

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation SKETCHUP ET

V-RAY a pour objectif de

maîtriser et optimiser la

production de

modélisations et rendus

architecturaux en 3D.

DURÉE

2 jours

 2 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

LOGICIELS DAO ET RENDUS



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé principalement

dans les logiciels

d’architecture et 3D de la

gamme TRIMBLE.

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 

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Sketchup et V Ray 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  Sketchup  et  V  Ray  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon, 

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

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Sketchup Modélisation 3d

Découverte de l’interface du logiciel

Première création d’un objet 3D avec SketchUp

► les outils de modélisation.

► les surfaces simples.

► les outils de mesure.

► les formes.

► les outils de duplication, rotation…

► les « groupe » et les « composants ».

► travail de la matière.

► les lumières / les ombres.

Organisation de travail avec Sketchup

► les imports dxf / dwg / images / mise à l’échelle.

► la gestion des préférences.

► les calques.

► l’interaction entre les calques / les groupes / les composants.

Création d’un bâtiment en 3D avec Sketchup

► modélisation du terrain.

► les murs et cloisons.

► création d’un escalier.

► aménagement intérieur.

► intégration du modèle dans le terrain.

► récupération des modèles 3d.

► les modes de les rendus.

► les plans de coupes.

► les cotations.

V-Ray

Découverte de l’interface du logiciel

► v-ray pour sketchup, principe.

► v-ray 2.0 et compatibilité avec sketchup 8, sketchup make

2013/14 et sketchup pro 2013/14.
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► les outils d’éclairage (v-ray dome light, les images hdr, les

ombres…).

► les lumières en tant que composant.

► créer et visualiser des scènes complexes & v-ray proxy.

► la visualisation en temps réel des modifications apportées (v-ray

rt).

Les matériaux

► les matériaux v-ray.

► les options disponibles (matériau de plastique, texture diamant,

effet de cuir etc…).

Photoshop retouche et insertion

Utilisation avancée des calques

► sélectionner par couche.

► les différents styles de calque.

► utiliser les calques de remplissage et de réglage.

► gérer le contrôle multi calques.

► gérer les masques de fusion.

► gérer les masques et traces vectorielles.

► utiliser la gestion de texte.

Outils de retouche

► gérer les formes des brosses.

► effectuer du recopiage d’images.

► appliquer des filtres et effets spéciaux.

► utiliser l’outil « point de fuite ».

► utiliser l’outil « déformation d’images ».

► gestion de la lumières et ombres

Couleurs

► correction de chromie

► régler le pique, dépoussiérer, ôter les rayures.

► ajuster les tons, les saturations.

► créer et utiliser des couleurs.

► gérer la colorisation d’une image (mode bichromie, couche de ton

direct…).

Fin de formation

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

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



Nos formations Sketchup et V Ray  sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Sketchup et V Ray 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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