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Programme de formation
Intitulé de formation :
Concevoir des aménagements
intérieurs et extérieurs en 3D

Procédure
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ORGANISME DE FORMATION DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA SOMME
Cité des Métiers et de l’Artisanat – 7 rue de l’Ile Mystérieuse - 80440 BOVES,
N° déclaration activité 22 80 P 0003 80 auprès du préfet de région 02-60-80, SIRET : 18800860100034
NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
● Durée : 2 jours en centre de formation - 14 h
●

Lieu de formation : Antenne de  BOVES  ABBEVILLE  PERONNE



Pré requis :
 Organiser et Sécuriser ses données
 Naviguer efficacement sur Internet

 Public visé : Chef d’entreprise – Conjoint collaborateur ou associé –Demandeur d’emploi
 Objectif pédagogique :
 Développez votre force de vente en présentant à vos clients une vue future de leur
intérieur après votre prestation ;
 Vous serez en mesure de dessiner fidèlement les pièces concernées, de les meubler et de
les décorer pour que le client puisse se projeter dans son nouvel intérieur.
Dessinez vos cloisons, habillez les de couleurs ou de motifs, saisissez les cotes, placez les
fenêtres, les portes, les meubles... Vous obtiendrez une vue en 2D et en 3D orientable, il ne
vous reste plus qu'à enregistrer le dossier complet au format PDF, réaliser des photos
réalistes et filmer un déplacement dans le logement. Vous pourrez ainsi le communiquer
simplement à vos clients et bénéficier d'une force de vente supplémentaire.
CONTENU DE FORMATION
Construction des murs
 Longueur
 Epaisseur
 Angle
 Hauteur
Agencement des pièces
 Génération automatique à partir de murs fermés
 Dessin manuel
 Insertion des fenêtres, des portes ou d'ouvertures diverses
Réaliser une décoration intérieure
 Papier-peint ou une peinture sur les murs
 Choix des textures du sol, du plafond et des murs extérieurs
 Couleur des menuiseries
 Rideaux, fleurs, tableaux, luminaires, ...

Utilisation de bibliothèques pour meubler les pièces et donner vie au logement, effet garanti pour
vos clients !
 Bibliothèques de meubles par type de pièce (Salon, Chambre, Cuisine, Salle de bain, ...)
 Sanitaires
 Chauffages
 Electroménager
Définir les cotes et les surfaces
 Afficher les dimensions des murs sur un plan en 2D
 Afficher les dimensions des meubles, fenêtres, portes, ...
 Calculer la surface des pièces
Exporter le travail sous des formes variées (plans, photos en 2D et 3D, dossier complet au format
PDF, vidéo d'une balade virtuelle dans le logement
VALIDATION DE LA FORMATION
 Certification

 Attestation de compétences

 Attestation de suivi de formation

MODALITES D’ORGANISATION DE LA FORMATION





Enseignement présentiel
Moyens pédagogiques et techniques : Il est convenu que les stagiaires se verront remettre un
support pédagogique reprenant les différentes séquences de formation découlant du
programme. L’exposé des thèmes relatifs à l’action de formation se déroulera sous la forme
d’une alternance d’exposés théoriques et pratiques, et ce, tout en laissant les stagiaires
intervenir au cours du stage aux fins de créer la meilleure interactivité dans le cadre de
séquences réservées à cet effet.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action de formation : Feuilles de présence signées par les
stagiaires et le formateur, et ce, par demi-journée de formation.

CONDITIONS MATERIELLES DE LA FORMATION
– Salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur.
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