
 

 

 

SketchUp Pro 2018,  
les fonctions avancées – Niv.2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation vous permet de professionnaliser vos pratiques de SketchUp Pro et 

aussi de prendre en main le moteur de rendu photo-réaliste Thea Render. 

 

Compétences visées 

 Savoir modéliser un projet 3D à partir d’un plan 2D réalisé sous AutoCAD LT. 

 Maitriser les outils de section, la gestion des calques pour réaliser des plans 3D 

à l’échelle (Layout) avec aisance. 

 Connaître Thea Render pour créer un rendu Photo-réaliste. 

 

Programme 

Import – Export Dxf/Dwg  
Importer un fichier Dwg d’AutoCAD, options et difficultés. 

Modéliser un projet 3D à partir d’un plan 2D réalisé sous AutoCAD LT. 

Exporter un fichier SketchUp vers AutoCAD. 
 

Réaliser et présenter des plans 3D à l’échelle  
Les outils de section, créer, afficher, masquer, déplacer une coupe. 

La gestion des calques, des groupes et des composants. 

Les présentations avec Layout : choisir une échelle, faire un cartouche, la cotation, 

les annotations, choisir un rendu, la mise à jour, …  
 

Le rendu photo-réaliste avec Thea Render  
Comprendre les options de rendu photo-réaliste. 

Les matériaux : réflexion, shininess, bump, liminaissance. 

L’environnement : soleil, nuages, éclairage naturel, arrière-plan. 

La lumière : puissance, angles, couleur. 

Les options de rendus. 
 

Les Plugins  
Arrondi – Mise à l’échelle – Dessin sur surface courbe – Pousser sur un arrondi.  

AR Media – Build Edge. 
 

Conseils & infos 
Les sites de textures. 

Les sites de composants. 

Les forums. 
 

Atelier de 3 heures : 
Réalisation d’un modèle de votre choix, validation des acquis.  
 

Choix pédagogiques 

Formation opérationnelle ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux 

exercices pratiques. 

L’atelier de 3 heures permet de valider et d’évaluer les acquis. 

Attestation de formation délivrée à l’issue du stage. 

Code CPF : NON 

 

Durée : 2J / 14H 

 

Tarif : 780 € HT 

 

Groupe : 5 max. 

 

Formateur : 
Consultant certifié et 

expert de SketchUp Pro. 

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Exploiter les fonctions 

avancées de SketchUp 

Pro et donner un rendu 

réaliste à des plans 3D.  
 

Profil stagiaire : 
Architectes, designers, 

agenceurs d’espaces, 

paysagistes, dessinateurs. 
 

Prérequis :  
Avoir acquis les fonctions 

de base de SketchUp Pro. 
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