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SketchUp intégral : initiation et modélisation 
 

Objectifs : découvrir et apprendre à utiliser SketchUp à l'aide des plugins BLB-bois, puis 

modéliser un meuble complet. Acquérir l'autonomie nécessaire pour créer dans SketchUp 

toutes vos futures conceptions en menuiserie. 

 

Prérequis : être à l’aise avec l’environnement Windows ou OSX et posséder quelques 

notions de menuiserie. 

 

Temps estimé : environ 10h de formation (+8 à 10h de mise en pratique)  

 

Programme 

 

Ce parcours de formation est organisé en 22 modules. Chaque module permet 

d’augmenter vos connaissances et d’acquérir une compétence dans l'utilisation de 

SketchUp : 

 

1. Introduction 

2. Pourquoi la CAO et pourquoi SketchUp ? 

3. Considérations sur l’objet à concevoir et à fabriquer 

4. La conception en menuiserie 

5. Quelle version de SketchUp installer ? 

6. Installer SketchUp 

7. Le B-A BA de SketchUp en moins de 30 minutes 

8. On commence à dessiner avec SketchUp 

9. Quelques fonctions et notions complémentaires de SketchUp 

10. La console à concevoir, puis à fabriquer 

11. Les pièces en menuiserie et dans l’environnement SketchUp 

12. Les plugins ou extensions de SketchUp 

13. Apprendre à se servir des outils ! 

14. Par où commencer la conception du meuble ? 

15. Terminons le côté de la console 

16. La caisse de la console 

17. La porte et le tiroir 

18. Modélisation du plateau 

19. Établir la fiche de débit 

20. Ajouter ou supprimer un matériau 

21. L’organisation de SketchUp 

22. Module final 
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SketchUp A : initiation au logiciel pour la menuiserie 
 

Objectifs : découvrir et apprendre à utiliser SketchUp à l'aide des plugins BLB-bois. 

 

Prérequis : être à l’aise avec l’environnement Windows ou OSX et posséder quelques 

notions de menuiserie. 

 

Temps estimé : environ 5h de formation (+2 à 3h de mise en pratique)  

 

Programme 

 

Ce parcours de formation est organisé en 15 modules. Chaque module permet 

d’augmenter vos connaissances et d’acquérir une compétence dans l'utilisation de 

SketchUp : 

 

1. Introduction 

2. Pourquoi la CAO et pourquoi SketchUp ? 

3. Considérations sur l’objet à concevoir et à fabriquer 

4. La conception en menuiserie 

5. Quelle version de SketchUp installer ? 

6. Installer SketchUp 

7. Le B-A BA de SketchUp en moins de 30 minutes 

8. On commence à dessiner avec SketchUp 

9. Quelques fonctions et notions complémentaires de SketchUp 

10. Les pièces en menuiserie et dans l’environnement SketchUp 

11. Les plugins ou extensions de SketchUp 

12. Apprendre à se servir des outils ! 

13. Établir la fiche de débit 

14. L’organisation de SketchUp 

15. Module final 
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SketchUp B : modélisation d'un meuble 
 

Objectifs : apprendre à modéliser un meuble complet, une console avec un tiroir et une 

porte, en utilisant les commandes de SketchUp et les plugins BLB-bois mis à votre 

disposition.  

 

Prérequis : connaître les bases d’utilisation du logiciel SketchUp et les plugins BLB-bois. 

 

Temps estimé : environ 5h de formation (+2 à 3h de mise en pratique)  

 

Programme 

 

Ce parcours de formation est organisé en 11 modules. Chaque module permet 

d’augmenter vos connaissances et d’acquérir une compétence dans l'utilisation de 

SketchUp : 

 

1. Introduction 

2. La console et ses pièces 

3. Par où commencer la conception du meuble ? 

4. Terminons le côté de la console 

5. La caisse de la console 

6. La porte et le tiroir 

7. Modélisation du plateau 

8. Établir la fiche de débit 

9. Ajouter ou supprimer un matériau 

10. L’organisation de SketchUp 

11. Module final 
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Comment ça fonctionne ? 

 

Afin de vous accompagner, nous mettons également à votre disposition un espace 

d'entraide sur lequel vous pourrez échanger avec nos experts ainsi qu'avec d'autres 

stagiaires, et ce, tout au long de la formation !  

 

Les formations sont accessibles pendant 6 mois et vous recevrez, au terme de votre 

parcours, un kit complet de formation reprenant en détail tous les points abordés par votre 

formateur.  

 

Ces formations sont à suivre sur Internet, depuis chez vous sur votre ordinateur (nécessite 

une connexion à Internet. Plateforme compatible PC et Mac).  

 

 

Après validation de votre paiement, vos informations 

seront transmises à Martin Media / BLB-bois. 

Vous recevrez : 

 1 email pour vous guider sur la plateforme de 

formation en ligne  

 1 email pour accéder à la plateforme et à votre 

parcours  

 Vérifiez si besoin vos emails reçus comme spam. 


