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Présentation du centre 
Le centre de formation LE REMEDE 
est spécialisé dans la formation aux 
Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication. Supervisé par 
des professionnels qui exercent, diverses 
formations y sont proposées.

Formations ProPosées 
La PAO. (Publication Assisté par Ordinateur).
La photo, l’archivage de fichiers et le 
développement de photos Raw.
La vidéo et les effets spéciaux. 
Le DAO, CAO (AUTOCAD, ARCHICAD, 
SKETCH UP). 
Le Web, (HTML5, CSS3, JQUERY, 
JAVASCRIPT,PHP, JOOMLA) 
La 3D (BLENDER, 3DSMAX, MAYA)
Rendus (ARTLANTIS, VRAY, LUMION...)

inFormation et contacts
Situé 7 rue du collège Arthur 97410 St-
pierre. Tel / Fax :  02 62 35 46 16. 
Mobile : 06 92 85 43 85 
En centre ville à coté de la médiathèque 
avec à proximité un grand parking et la 
gare routière.

des Formations basées sur :
Une équipe de professionnels qui exercent 
et sont reconnus. 
Des contenus pédagogiques testés et 
adaptés depuis des années.
Un parc informatique renouvelé .
Le matériels professionnels de l’agence de 
production mis à disposition :
Caméras Hautes définitions SONY Z1, 
appareils photo numériques 7D, go pro, 
Studio de prises de vues vidéos sur fond 
bleu…

Financement
Pour le financement de la formation, 
nous vous conseillons de vous rapprocher 
d’un conseiller en formation du pôle 
emploi, d’une Mission Locale d’Insertion 
de la Région ou encore auprès de votre 
employeur.

Nous vous remercions de votre 
intérêt et restons à votre disposition 
pour vous apporter notre soutien 
dans votre démarche de recherche de 
financement.

N’hésitez pas à nous solliciter,

Le Responsable de Formation  
   
 Tony WAJSBROT

00  NTIC, 
l’indispensable ?

Pouvoir communiquer en quelques secondes d’un bout à l’autre du monde en envoyant des projets, des publications 
et interagir, travailler à distance ou encore valoriser ses compétences, voici quelques un des intérêts qu’offrent les 

Nouvelles Technologie de Informations et du Commerce.
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obJectiFs
 (voir détails)

Que vous soyez architectes, designers, architectes d’intérieur, concepteurs et aménageurs d’espace, 
SketchUp Pro est le logiciel qui vous permettra, de façon simple et rapide d’esquisser, modéliser, 
manipuler dans l’espace, visualiser, modifier à volonté, organiser, gérer... 
Tous vos modèles 3D en temps réel.

sKetcHuP Pro: 
Présentation du logiciel. 
Historique. 
Connaître l’univers et ses différents modules.
Les premiers pas.
Groupes, composants et calques
Les outils de modélisation, importation des composants.
Gestion des modèles : styles, coupes, textures, caméras.
Mise en page avec layout
Modélisation de terrain
Plug’ins additionnels

PubLics Tout public

durée 35 heures : cas concrets, permis de construire, plans industriels...) 
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01SKETCH UP PRO ;
Créer, visualiser,

Promouvoir des projets

Jour 1
-PRÉSENTATION DU LOGICIEL
-Historique
-L’univers SKETCHUP et ses différents 
modules
-Sketchup free
-Sketchup PRO
-Layout
-Style builder
-Plugins supplémentaires (l’univers 
RUBY)
-PREMIER PAS
-Présentation des barres 
d’outils et menus déroulant
-Préférences générales et infos sur le modèle 
(unités, etc...)
-Préparer son espace de travail
-Outils de base et navigation
-Exercice 2D ( forme simple)
-Exercice 3D (mobilier simple)

-GROUPES, COMPOSANTS ET CALQUES
-Différences, avantages et 
inconvénients
-Manipulation et classement 
(exercices sur dessin précèdent)
Jour 2
-MISE EN SITUATION DES ACQUIS
-Plan maison 2D
-Modélisation maison 3D complète
-Importation de composant
Jour 3
-PRÉSENTATION D’UN MODELE 
(exercices sur 3D précédente)
-Styles
-Coupes
-Textures
-Animations et caméras
-Ombres
-Géolocalisation (google earth...)
-Exportation / importation
-Jour 4

-MISE EN PAGE AVEC LAYOUT
-Présentation
-Les différents menus dé roulants
-Mise en page d’un modèle (exercices 
sur dessin précèdent)
-Échelle
-Cotations et annotations
-Exportation et impression
-Jour 5
-MODÉLISATION DE TERRAIN (outil 
bac a sable)
-PLUGINS ADDITIONNELS
-Importer et installer un plugin 
additionnel
-Exemple d’utilisation des plus utile
-Rendu photo-réaliste
-fredo scale
-Push-pull
-Etc....

SketchUp est un outil de modélisation de constructions en 3D. Le logiciel dispose de fonctionnalités 
puissantes, mais simples à mettre en oeuvre afin de rester accessible à un large public. Les secteurs 

d’activités auxquels peut s’adresser l’application sont variés puisqu’elle permet d’exporter ses travaux 
dans de nombreux formats. Elle est compatible avec de nombreux autres outils professionnels, tels 
que Photoshop, 3D Studio, Vectorworks, Illustrator, PowerPoint, InDesign, QuarkXpress, Google Earth, 
AutoCAD, etc. 
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