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FORMATION - SketchUp & aménagement d’extérieur

OBJECTIFS (aptitudes et compétences visées et évaluables) :

Acquérir les techniques de modélisation de base en modélisation 3D avec SketchUp

accompagnées d’une initiation à l’aménagement d’extérieur.

PUBLIC :

Tout Public

PRÉREQUIS :

● Disposer d’une connexion internet et d’un ordinateur lors de sa formation

● Maîtriser les bases de l’utilisation d’un ordinateur : savoir utiliser les outils

bureautiques de base (traitement de texte, feuille de calcul, messagerie…), savoir

sauvegarder des fichiers, savoir naviguer sur internet.

DURÉE :

La durée moyenne de l’action de formation a été conçus pour être réalisés en 3 mois, dont :

- 31h30 en e-learning à distance (contenu pédagogique)

TYPE :

Formation à distance

LOGICIEL REQUIS  :

SketchUp Make 2017 ou SketchUp Free

EVALUATION

Test en contrôle continu sur la plateforme en ligne en cours de formation

CERTIFICATION

ICDL PCIE SketchUp
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PROGRAMME

Au cours de la réalisation de l’action, des supports de cours digitalisés en vidéos sont mis à

la disposition de l’apprenant, sur une plateforme e-learning accessible à l’url suivant :

https://all-in-formation.360learning.com/home/

CONTENU Durée moyenne
estimée (h)

PARTIE PRISE EN MAIN DE SKETCHUP

2,00

SK1 Présentation de SketchUp dans son ensemble

SK2 Paramètres de SketchUp

SK3 Les outils de visualisation et de déplacement dans le modèle

Objectif : Comprendre l'interface du logiciel et les principes fondamentaux d'un
modèle 3D

Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir et réaliser les travaux suivants :
Divers exercices d'application 1,00

PARTIE LES BASES DU DESSIN ET DE LA CONSTRUCTION 3D

4,00

SK4 Les outils de base

SK5 Les outils de dessin

SK6 Les outils de modélisation

SK7 Les outils de modification

Objectif : Maîtriser les outils essentiels d'une modélisation 3D

Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir et réaliser les travaux suivants :
Divers exercices d'application dont la réalisation d'un 1er plan en 3D 2,00

PARTIE ORGANISER SON MODELE 3D

3,00

SK8 Présentation et création d'un composant

SK9 Différence entre les groupes et les composants

SK10 Pour aller plus loin sur le composant

SK11 Organiser son modèle

Objectif : Etre capable d'organiser efficacement son modèle 3D pour mieux l'exploiter

Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir et réaliser les travaux suivants :
Divers exercices d'application dont la réalisation d'un composant 2,00

PARTIE PRESENTATION ET ANIMATION DU MODELE

2,00

SK12 Mise en couleur et en matières

SK13 La présentation

SK14 L'animation

SK15 Enregistrer ou partager son modèle

Objectif : Rendre son modèle 3D attractif et le partager

Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir et réaliser les travaux suivants : 2,00
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Divers exercices d'application dont la présentation et l'animation de son
propre modèle

PARTIE CREER SON AMBIANCE EXTERIEURE

0,40

DECO 1 Les différents styles d'extérieurs et les tendances actuelles

DECO 2 Couleurs et harmonies pour les extérieurs

DECO 3 Définir l'ambiance de son projet

Objectif : Savoir reconnaître les styles et définir l'ambiance de son projet déco

Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir et réaliser les travaux suivants :
Divers exercices d'application dont la réalisation de sa propre planche
d'ambiance

2,00

PARTIE VÉGÉTAUX, EAU ET LUMIÈRES

0,40

DECO 4 Les fondamentaux des végétaux

DECO 5 Jouer avec les sources lumineuses

DECO 6 L'eau et ses utilisations en extérieur

Objectif : Etre capable de jouer avec les végétaux, eau et les lumières dans son projet

Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir et réaliser les travaux suivants :
Divers exercices d'application dont la réalisation de sa propre harmonie de
couleurs

1,00

PARTIE MATERIAUX, MOBILIER ET ACCESSOIRES

0,40

DECO 7 Les principaux matériaux et revêtements utilisés en extérieur

DECO 8 Mobiliers, rangements et accessoires d'extérieur

DECO 9 Personnaliser et sélectionner les bons éléments

Objectif : Pouvoir donner vie à son projet avec les matériaux, mobiliers et accessoires
adéquats

Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir et réaliser les travaux suivants :
Divers exercices d'application dont la réalisation de sa propre planche de
sélection

2,00

PARTIE
L'ASPECT TECHNIQUE D’UN PROJET
D'AMÉNAGEMENT D’EXTERIEUR

0,45

DECO 10 Analyse des besoins et des contraintes de l'espace

DECO 11 Les différents espaces et typologies d'espaces extérieurs

DECO 12 Plans d'aménagements extérieurs

Objectif : Comprendre les principaux aspects techniques pour mieux réaliser son
projet déco

Travaux à réaliser : Le stagiaire devra accomplir et réaliser les travaux suivants :
Divers exercices d'application dont la réalisation de ses propres plans,
zonings et visuels 3D

3,00

PARTIE RÉALISER SON PROJET D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

0,45

DECO 13 Définir son projet

DECO 14 Visualiser son projet

DECO 15 Mise en œuvre de son projet

Objectif :

Visualiser et préparer votre dossier de projet ainsi que son suivi.
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Travaux à réaliser :
Le stagiaire devra accomplir et réaliser les travaux suivants :
Divers exercices d'application dont la réalisation du dossier de votre projet.

2,00

MODALITES ET DELAIS D'ACCÈS

Formation à distance. Nécessité de disposer du matériel informatique adapté et d’avoir

accès à une connexion internet (haut débit de préférence)

L’apprenant a accès pendant 1 an à la plateforme en ligne All-In formation

Délai maximum: 45 jours après acceptation par All-in Formation

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Conception du parcours pédagogique :  réalisé par un expert du domaine étudié.

Accompagnement : les formateurs chargés d’accompagner l’apprenant tout au long de son

parcours sont qualifiés dans leurs domaines d’expertise

Pendant toute la durée du parcours, l’apprenant est accompagné via la messagerie intégrée

à la plateforme e-learning All-IN Formation. Il peut également solliciter un

accompagnement technique ou pédagogique par e-mail à l’adresse suivante :

olivier.nt-chung@all-in-formation.com

Suivant le forfait choisi 1, 2 ou 3 (voir ci-dessous), le stagiaire pourra profiter de rendez-vous

individuels ou collectifs par messagerie instantanée et par visioconférence avec un

formateur expert via « calendly » intégré dans la plateforme e-learning All-IN Formation.

L’assistance portée à l’apprenant se fera dans un délai moyen de 48h après l’envoi d’un

e-mailing à l’adresse suivante : olivier.nt-chung@all-in-formation.com

Base de données accessible pour guider les apprenants sur la plateforme (FAQ)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Mise à disposition de supports de cours et vidéos sur la plateforme e-learning All-In

formation accessible à l’url suivant : https://all-in-formation.360learning.com/home/
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Un accès individuel sera ouvert au nom de l’apprenant sur la plateforme e-learning All-In

Formation (Learning Management System L.M.S) accessible à l’aide d’une simple connexion

internet et qui présente :

- Les cours en ligne actualisés en fonction des programmes

- Les exercices d’évaluations, (quiz, jeu, questions…)

- La possibilité de télécharger les contenus pédagogiques

SUIVI

Effectué au moyen de travaux que le stagiaire devra réaliser sur la plateforme e-learning

All-in formation ou sur des logiciels tiers (test, quizz, mises en situation…) tout au long de

sa formation

A l’issue de la formation, l’apprenant recevra une attestation de formation All-IN Formation

téléchargeable sur la plateforme e-learning All-In Formation

Chaque parcours est décomposé en chapitres enregistrés et conservés dans la base de

données de la plateforme. Un tableau de bord sur la plateforme permet de monitorer

chaque parcours (taux de complétion, temps de connexion, taux d’avancement…) pour

encourager l’apprenant. Des appels téléphoniques ou e-mails pourront être adressés à

l’apprenant s’assurer de la bonne avancée dans le parcours.

MODALITÉS D'ÉVALUATION :

Evaluation de départ par un test de positionnement

Puis tout au long de la formation, évaluations en contrôle continu sur la plateforme en ligne

ALL-IN Formation

La formation se termine par le passage de la certification qui sanctionne l’acquisition de

compétences ciblées.

L’Inscription à la certification ICDL « SKETCHUP 2018 - CAO 3D » (RS5191) est effectuée par

l’apprenant auprès du certificateur déclaré dans le programme, selon les modalités

ci-dessous :
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● Pour vous faciliter les choses, dès le démarrage de votre formation nous vous

inscrivons à la certification citée ci-dessus. Vous n’avez plus qu'à vous concentrer

sur votre formation !

● Le tarif du passage de la certification est inclus dans le prix de la formation

MODALITÉS DE CERTIFICATION :

La certification ICDL (International Computer Driving License) est la référence internationale

de la certification des compétences numériques. Depuis 1996, elle représente plus de 15

millions de candidats, 24 000 centres de test habilités, et est utilisée par des milliers

d’entreprises. Elle bénéficie du soutien actif des Institutions et des Ministères (Education,

Emploi, Industrie, …).

Elle s’adresse à toute personne (étudiant, salarié et demandeur d’emploi) souhaitant

vérifier ou valider ses compétences professionnelles sur les outils numériques. La

certification ICDL est composée de plusieurs modules couvrant la majorité des outils

numériques utilisés en entreprise. La validation des compétences s’effectue module par

module.

Au-delà de la valorisation des compétences, la certification ICDL permet à chaque personne

de gagner en confiance en soi et de faire un meilleur usage des outils numériques.

L'épreuve dure 35 minutes. Elle se déroule en ligne et se compose de 36 questions.

En cas de score faible, et de non-validation des 75% de réussite, il est possible de passer

une session de rattrapage. Un délai de 3 jours est nécessaire entre deux sessions.

Voici quelques conseils pour réaliser son test avec le maximum de chances de succès :

● Bien prendre son temps à chaque question : la lire deux fois posément et

complètement.

● Ne jamais répondre trop vite (bien qu'il n'y ait jamais de piège dans les questions).

● Pour les questions QCM : lire complètement les réponses, et travailler par

élimination.

● Pour les questions à zones sensibles : examiner l'image en détail, utiliser les

éléments de la question.

Le candidat obtient un certificat de réussite valable 3 ans. Un certificat papier est délivré à

tous les participants. Attention : il faut avoir obtenu un minimum de 75% de bonnes
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réponses afin de voir apparaître le petit pictogramme de réussite lié à la certification. Un

rapport détaillé des résultats obtenus est également mis à disposition dans l’espace

personnel ICDL du candidat.

TARIFS :

Le suivi de l’apprenant dépendra du forfait choisi :

PACK 1 à 990€

Je suis autonome dans mes démarches

- Accès à l’espace CLUB ALL-IN à vie

- 1 an d’accès à la plateforme e-learning

- Inscription à la certification (si formation certifiante)

- Accès au kit “employabilité”

- Supports téléchargeables

- Assistance chat sous 48h maximum

PACK 2  à 1490€

J’apprécie avoir des rendez-vous individuels avec mes coachs

- Accès à l’espace CLUB ALL-IN à vie

- 1 an d’accès à la plateforme e-learning

- Inscription à la certification (si formation certifiante)

- Accès au kit “employabilité”

- Supports téléchargeables

- Assistance chat sous 48h maximum

- 3 RDV individuel coaching formation

- 2 RDV individuel Consulting RH

PACK 3  à 1990€

Avoir des conseils de professionnels en illimité

- Accès à l’espace CLUB ALL-IN à vie

- 1 an d’accès à la plateforme e-learning
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- Inscription à la certification (si formation certifiante)

- Accès au kit “employabilité”

- Supports téléchargeables

- Assistance chat sous 48h maximum

- RDV en illimité avec son coach formateur jusqu’à la certification

- 2 RDV individuel Consulting RH et assistance illimitée par chat avec son consultant

sur une période de 6 mois

ACCESSIBILITÉ HANDICAP :

Nos formations sont accessibles à tous sous réserve de pouvoir utiliser un ordinateur et/ou

une tablette. Les personnes malentendantes ou malvoyantes ne pourront toutefois pas

suivre l’intégralité des parcours en autonomie (contenus audio et/ou vidéo,

accompagnements téléphoniques ou en visio).

Pour plus de renseignements, nous contacter au 0586799745
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