
SKETCHUP INITIATION 
 PROGRAMME DE FORMATION 

 

Connaître l’essentiel des
fonctionnalités de SKETCHUP 
 Dessiner et structurer des objets
complexes en 3D avec les fonctions
avancées de Sketchup 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE 

- PUBLIC CONCERNÉ : ARCHITECTURE (ARCHITECTE, ARCHITECTE INTÉRIEUR

ET COLLABORATEUR, URBANISME), DESIGN INDUSTRIEL, DÉCORATEUR…

- PRÉ REQUIS : AVOIR DES CONNAISSANCES SUR LES NOTIONS DE BASE DU
LOGICIEL.

Affichage des barres d’outils et des
fenêtres 
Raccourcis clavier

DÉCOUVRIR ET PERSONNALISER
L’INTERFACE SKETCHUP SUR SON POSTE :

LES OUTILS D’AIDE AU DESSIN :

 Accrochages objets / Axes : XYZ  
Guides : Positionner des guides dans
le sens des axes ou avec un certain
angle. Afficher, masquer, supprimer
les guides 
 Masquer : des objets qui vous gênent 
Mesurer : des longueurs ou des
rayons 
 Sélection souris : Fenêtre capture,
clic souris 1-2-3, Ctrl A



 Orbite : Tourner autour de votre
dessin 
 Panoramique : Déplacer votre
feuille 
 Zooms : Précédent, Suivant,
Fenêtre, Etendu 
 Vues standards : Dessus, Dessous,
Droite, Gauche, Face, Derrière, Iso 
Caméra : Projection parallèle,
Perspective, Perspective à 2 points

GÉRER VOTRE AFFICHAGE 

Arc, Boite, Cercle, Ligne, Main
levée, Polygone, Rectangle  
Modifier le nombre de segments ou
le rayon d’un cercle, d’un arc ou
d’un polygone 
Dessiner un arc tangent à 2 droites,
Dessiner une séquence d’arcs
tangents 
Convertir un arc en polygone,
convertir en plusieurs segments 
 Diviser une ligne en segments
égaux, Décaler une ligne ou une
poly ligne

LES OUTILS POUR DESSINER 



Copier : Coller sur place, Copier un
certain nombre de fois un objet avec le
même intervalle, 
Décaler une ligne 
Décaler : une poly ligne 
 Déplacer : un objet, un point, une arête,
une face (possibilité d’utiliser
contrainte sur un axe) 
 Diviser : en un certain nombre de
segments une ligne, un arc, un cercle
ou un polygone 
 Eclater : Il est possible d’éclater un
cercle, un arc, un polygone, une ligne à
main levée 
Faire pivoter : Faire pivoter un objet en
prenant comme référence un autre
objet, Faire du pliage, Réseau polaire 
 Inverser les faces : Bien préparer son
modèle en prévision du rendu final 
 Mettre à l’échelle : Redimensionner un
objet, Déformer un objet, Faire un
miroir 
 Pousser/Tirer : Créer des volumes,
Percer un objet, Répéter plusieurs fois
la même extrusion, 
 Suivez-moi : Suivre un chemin
entièrement ou partiellement, (tube,
corniche, verre…)

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES :

Vous pouvez aussi
contacter la MDPH de

votre région ou l’AGEFIPH
au 0800 111 009. 

 

C O N T A C T  :

DÉLAI D’ACCÈS À LA
FORMATION : 

Délai d’accès à la
formation 

 traitement sous 48 heures. 

01 81 51 64 63
contact@boursedesformations.com

LES OUTILS POUR DESSINER 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LEgxNi03NDIyYLRSNagwMUk1TU5KSzI3MEwzNkwztAIKJRqYGBolGqcaGxpamqcle4km5ZcWFacqpKQWK6TlF-UmlmTm5xUDADJCFvk&q=bourse+des+formations&oq=bourse+des&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j69i59l2j46i131i199i433i465i512j69i60l3.3032j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

