
SKETCHUP & DESIGNER D'INTÉRIEUR

FORMATION 2023/2024

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

APTITUDES ET COMPÉTENCES VISÉES :

Créer des dessins en 2D & 3D

Manier les plans

Réaliser des projets.

Agencer et arranger un intérieur.

 

Importer des projets, les redimensionner et les métrer.

Maîtriser les bases de la modélisation 3D.

Aménager l'intérieur et  peindre un projet.

Gérer et organiser des modèles.

Maîtriser les styles et les accessoires.

Concevoir des projets : des plans initiaux jusqu'à la gestion du  chantier.

Créer une agence et trouver une clientèle.
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L'essentiel de SketchUp : Modéliser, cartographier et aménager & Acquérez toutes les compétences

pour devenir architecte d'intérieur.

TYPE :

DURÉE :

SANCTION :

PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis nécessaire pour accéder à cette formation.

Formation à distance par l’intermédiaire d’une plateforme de E-learning.

Certificat de compétences Sketchup « utilisation d'un  logiciel d'édition

d'image (PCIE-ICDL)" (RS 5191) 

40 heures en E-learning avec accès aux contenus pendant une durée de 1 an.

La formation devra être cependant réalisée en 6 semaines (durée pédagogique).



PROGRAMME DE LA FORMATION
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MODULE 

1
L'histoire de

l'architecture

MODULE 

2
Le métier & ses

codes

MODULE 

3
Décoration &

Intérieur

4
MODULE 

Les accessoires

décoratifs

MODULE 

5
L'aménagement

intérieur

MODULE 

6
Les plans

Découvrez les styles qui ont marqué l’histoire de l’architecture et

développez votre culture générale de l’architecture.

Présentation générale du logiciel Sketchup, les réglages, les outils et la

palette.

Apprenez à analyser et comprendre un espace de vie, les espaces

publics etc, et à reconnaître les jeux de lumières, couleurs et les secrets

pour se démarquer.

Apprenez les fonctionnalités de base : l’affichage (vue, style, ombres…),

les sélections(simple, en rectangle…) ainsi que les différentes entités de

Sketchup (points, arêtes…)

Découvrez et apprenez comment créer les styles essentiels pour vos

projets. 

Faites votre 1 ère modélisation et apprenez à faire un groupe et à utiliser

la multiplication.

      Vous aurez également toutes les clés pour mélanger plusieurs styles de 

      décorations.

Apprenez à utiliser des accessoires décoratifs.

Découvrez les outils et modificateurs avancés (arc, tangents, snap avec

flèches etc…) ainsi que les intersections et les opérations booléennes.

Apprenez l’aménagement général, ainsi que l’état des lieux et les

différents supports pour créer votre projet d’architecture.

Apprenez la connexion de la géométrie, à nommer des entités, à

organiser et ranger le modèle

Comprendre un plan, retranscrire des informations 2D et toutes les étapes

pour transformer des idées en projet concret.

Plongez dans le cœur du métier d’architecte d’intérieur (comprendre un

plan, retranscrire des infos en 2D…) et les étapes pour transformer des

idées en projet concret.



PROGRAMME DE LA FORMATION
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MODULE 

8
Les logiciels

MODULE 

9
Gestion de

chantier

MODULE 

10
La relation

clientèle

MODULE 

Communication

visuelle

MODULE 

Créer son agence

Vous allez découvrir les 3 logiciels principaux dont Sketchup Plan 2D et

3D.

Apprenez à exporter vos éléments 2D et 3D, des plans de coupe et des

scènes.

Apprenez à suivre votre chantier avec rigueur. 

Apprenez les côtes, le texte, les scènes, les plans de coupe et les balises.

vous verrez les styles et l’impression.

     Ce module est rempli d’expériences professionnelles à mettre en 

     pratique.

Définissez la meilleure stratégie client ainsi que votre posture de

designer d’intérieur.

Approfondissez vos connaissances du Sketchup en vous servant de

plugins ainsi que de Sketchup pour le Web et Ipad.

Apprenez les outils de communication digital pour développer votre

marque. 

Créez votre charte graphique, votre logo et votre site Internet

professionnel.

Suivez toutes les étapes pour créer votre agence, ainsi que les

démarches administratives et bien plus encore.

11

12

MODULE 

7
La conception

du projet

Vous verrez la partie administrative ainsi que le passage du rendez-

vous préparatoire au démarrage du chantier.

Apprenez à importer des images, des textures des éléments 2D et

3D.
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LES TARIFS ET FORMULES 

DE LA FORMATION

Vous avez maximum 6 semaines pour terminer la formation

Les cours seront mis à disposition sur une plateforme

e-learning accessible à l'apprenant.

Exonéré de TVA conformément à l'article 261.4.4 du CGI

Une fois la formation finie, les apprenants recevront une

attestation de fin de formation par mail.

L'apprenant va réaliser des activités qui prendront la forme de

tests / contrôles ou mise en situation professionnelle.

*

FORMULE DÉBUTANT → 1 990 € TTC*   

FORMULE EXPERT → 2 990 € TTC*  

FORMULE INTERMÉDIAIRE → 2 490 € TTC*

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an. 

Tutorat illimité (échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Passage de la certification offert

2 sessions de 30 minutes (Dont une de prise en main de sketchup free illimité)

1

2

3
FORMULE BUSINESS → 3 690 € TTC*  

4

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an. 

Tutorat illimité (échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Passage de la certification offert

6 sessions de 30 minutes (Dont une de prise en main de sketchup free illimité)

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an. 

Tutorat illimité (échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Passage de la certification offert

10 sessions de 30 minutes (Dont une de prise en main du logiciel)

Licence Sketchup Pro

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an. 

Tutorat illimité (échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées) 

Passage de la certification offert

20 sessions de 30 minutes (Dont une de prise en main du logiciel)

Licence Sketchup Pro



MODALITÉS DE PAIEMENT 

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS 

MÉTHODES MOBILISÉES

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS DE PAIEMENT

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS

Le cas échéant, le restant dû devra être réglé concomitant par carte bancaire

le jour de la commande. 

Ce montant devra être directement réglé sur le site www.moncompteformation.gouv.fr

via les droits de formation du stagiaire.

Plateforme e-learning 

Une équipe formée et à votre écoute 

Un formateur référent (en fonction de la formule choisie)

Supports pédagogiques disponibles sur la plateforme en ligne 

Formation organisée à distance (F.O.A.D) avec un accompagnement et un suivi

pédagogique en distanciel. 

Présence d’une équipe support pour veiller au bon fonctionnement de la plateforme de

formation. 

QCM à chaud et à froid 

Evaluation finale à l’issue de la formation 

Accès à des supports pédagogiques écrits et téléchargeables



MODALITÉS, DÉLAIS D'ACCÈS 

ET CERTIFICATION 

CERTIFICATION

MODALITÉ ET DÉLAIS D'ACCÈS

Le stagiaire a accès à une plateforme e-learning sur laquelle sont disponibles les sessions de

formation et les supports pédagogiques,le jour de la commande. 

La session de formation à distance est accessible via les codes d’accès envoyés par mail une fois la

souscription à la formation effective et le délai de rétractation de 14 jours écoulé. 

L’inscription se fait directement sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.

Le stagiaire pourra retrouver les étapes à suivre sur le site du formateur https://lecolemoderne.fr.

L’épreuve se passe à distance sous surveillance humaine. 

L’examen d’une durée de 35 minutes est constitué de 36

questions. 

Le passage de la certification est offert et compris dans le prix de la formation. 

Le passage d’une certification valide une action de formation et un ensemble de

compétences. 

Pour valider son module le candidat doit obtenir un score minimum de 75% de bonnes

réponses.

Dans le cas contraire, le candidat ne validera pas son module mais pourra quand même

recevoir son score obtenu.

Lorsque l’apprenant termine sa formation, il doit avertir son conseiller pédagogique pour

obtenir son lien de passage pour l’épreuve de certification. 

Lorsque l’apprenant est prêt à passer la certification, il doit s’inscrire auprès du 

certificateur déclaré dans le programme et sur la plateforme « mon compte formation ». 
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CONTACT

ACCESSIBILITÉ

LE FORMATEUR

PUBLIC CONCERNE

Email : support@lecolemoderne.fr 

Tel : 04.22.48.08.48 ( du lundi au vendredi de 10H à 18h)

Personne souhaitant acquérir des compétences professionnelles

Personne travaillant dans le privé ou public 

Demandeur d’emploi

Toute personne en situation de handicap peut contacter l’organisme 

de formation via l’adresse mail support@lecolemoderne.fr afin de connaître 

les possibilités d’accessibilité de la formation en la matière ou consulter 

l’annuaire présent sur le site internet dans lequel y sont référencés tous les 

organismes habilités à l’aiguiller.

La formation est assurée par la société ME LEARNING, organisme de formation 

enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région de Provence- 

Alpes-CôteD'azur, disposant de compétences techniques, professionnelles, 

pratiques et théoriques.
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« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région Provence- 

Alpes-Côte-D'azur » Société ME LEARNING, société à responsabilité limitée dont le siège social est 

situé 1870 Route de la Roquette – 06250 Mougins immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Cannes sous le numéro 885 213 033.

PUBLIC CONCERNE, LE FORMATEUR, 

ACCESSIBILITÉ, CONTACT


