
 

 

Pré requis  

Etre un professionnel de la           

construction bois 

Public concerné 

Menuisier, charpentier, architecte 

Formateur 

Patrick Boutin,  

enseignant - formateur  

Nombre de participants 

Formation en groupe                      

inter-entreprises de 8 personnes 

maximum 

Tarif 

350€ Net Association non assujettie 

à la TVA. 

Ce prix comprend les repas du midi 

Lieu : Fibois 04-05 

Maison de l’entreprise 

11 allée des Genêts 

04200 SISTERON 

Dates : 3 et 10 mai 2016 

Horaires : de 9h à 17h30 

Durée: 2 journées de 7 heures 

Organisme de formation 

FIBOIS 04-05 

11 allée des Genêts  

04200 SISTERON 

Déclaration d’activité n° 93 04 

00701 04 enregistré auprès du  

préfet de région Provence-Alpes-

Côte-d’Azur. Ce numéro ne vaut 

pas agrément de l’Etat. 

SIRET: 384 837 704 000 20 

Contact / information 

Tél: 04.92.33.18.03 

claire.harmand@fibois04-05.com 

 

 

Objectifs de formation 
 

▪ Comprendre les principes du dessin assisté par ordinateur 

▪ Etre capable de dessiner en 3D des objets simples à complexes 

▪ Concevoir et dessiner un projet bois de A à Z 

  

 

Jour 1: Prise en main du logiciel et notions de base 

 

▪ Orientation des besoins de chacun 

▪ Connaissance et prise en main des outils de dessin 

▪ 1er projet: dessiner un téléphone portable. Exercice d’apprentissage des 

outils et palettes 

▪ Dessiner des volumes  

▪ Initier un projet personnel 

 

 

Jour 2 : Etude de votre projet personnel 

 

▪ Etude des projets de chacun 

▪ Dessiner un objet avec des formes complexes 

▪ Etude du composant 

▪ L’importance de l’utilisation des composants 

▪ Construire un projet complexe défini en fonction du profil des stagiaires. 

▪ Les tutoriels pour aller plus loin 

 
 

Pour participer à cette formation, vous êtes invité à vous munir d’un ordinateur 

portable sur lequel vous aurez préalablement installé le logiciel Sketch Up. 

Téléchargez Sketch Up 

 

Cette formation se veut très pratique. Elle vous apprendra à utiliser toutes les 

fonctionnalités de la version gratuite de Sketch Up en partant des bases pour 

arriver à concevoir un projet d'ampleur. Elle repose sur des cas pratiques à 

réaliser par les stagiaires dont les difficultés sont accrues au fur et à mesure 

de la formation. 

MODÉLISATION EN 3D SOUS 

SKETCH UP 

Sisteron, les mardis 3 et 10 mai 2016 

Nombre de places limité, inscription obligatoire 
FORMATION 

https://www.sketchup.com/fr/download


BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 25 AVRIL 2016 

À : Fibois 04-05, 11 allée des Genêts, Parc d’activités Val Durance - 04200 SISTERON 

Tél 04.92.33.18.03 - claire.harmand@fibois04-05.com - www.fibois04-05.com 

 

Entreprise : 

Activité : 

SIRET : 

Nom(s) et prénom(s) du/des stagiaire(s): 

 

Avez-vous déjà travaillé sous Sketch Up:    Jamais   Très peu    Je connais les bases  

 

Adresse : 

Code Postal :     Ville : 

E-mail : 

Tél. :       

  

⃝ Oui, je souhaite participer à la formation « Modélisation 3D sous Sketch Up ». 

⃝ Je joins à ce bulletin d’inscription le règlement de 350 € Net correspondant au coût de la formation par chèque 

libellé à l’ordre de Fibois 04-05. Association loi 1901, non assujettie à la TVA selon l’article 293b du CGI.   

Pour participer à une action de Fibois 04-05, vous devez être à jour de votre adhésion à l’interprofession. La cotisation 2016 

s’élève à 70€ pour les entreprises de moins de 10 salariés et à 80€ pour celles de plus de 10. 

⃝ Je souhaite que Fibois 04-05 établisse une convention de stage. 

        Fait à    , le 

        Signature 

L’INSCRIPTION SE FERA PAR ORDRE D’ARRIVÉE DES BULLETINS D’INSCRIPTION            

ACCOMPAGNÉS DU CHÈQUE. LE NOMBRE DE STAGIAIRES EST LIMITÉ À HUIT 

 

FORMATION 

MODÉLISATION EN 3D SOUS 

SKETCH UP 

Sisteron, les mardis 3 et 10 mai 2016 

Nombre de places limité, inscription obligatoire 


