Imaginez et créez votre
aménagement intérieur en 3D
Description

Contenu

Envie d'améliorer votre habitat ? Ce cours vous permettra de créer un aménagement intérieur
en 3D afin de visualiser le projet de vos rêves ! Imaginez votre futur... salon, cuisine, salle de
bain ou balcon. Dessinez un objet décoratif et du mobilier en 3D afin de mieux imaginer votre
future décoration et faire ainsi une économie de temps et d'argent.
Ce cours convient aussi aux personnes souhaitant acquérir une compétence supplémentaire en
vue d'une reconversion professionnelle. Elle permet aussi d'outiller les jeunes entrepreneurs
dans le cadre de leur activité professionnelle.
Dessin en plan et en 3D de petits espaces et objets
Travail de création ou d'utilisation d'objets existants
Application de couleurs, matériaux de base
Apprentissage sur le logiciel "Sketchup"

Prérequis

Bases d'informatique
Attrait pour la décoration

Groupe cible

Adultes dès 16 ans
Jeunes entrepreneurs
Personnes en reconversion professionnelle

Objectifs

Apprendre à matérialiser un petit espace de volumes simples en 3D.
Apprendre à imprimer différentes vues/images de cet espace.
Apprendre à visualiser les volumes 3D dans l'espace.
Apprendre à intégrer des objets de décoration ou du mobilier existant.
Apprendre à créer des objets de décoration, du mobilier en 3D.

Méthodologie/Didactique

Exercices réalisés d'après votre espace choisi ou selon les modèles simples prévus pour ce
module.
Utilisation de bibliothèque de matériaux, objets de décoration et d'ameublement.

Informations
supplémentaires

Merci d'apporter:

Ecole-club Migros Balexert

Tel. +41 58 568 80 80

Avenue du Pailly 21
1220 Genève

ecoleclub.balexert@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch

Imaginez et créez votre
aménagement intérieur en 3D
De quoi prendre des notes
Photographies du lieu sur papier, des plans ou croquis avec dimensions (facultatif) afin de
travailler sur une problématique précise.
Magazines de décoration, publicités de mobilier, décoration.
Une clé USB d'une capacité de 4Go minimum
Date

sur demande / D_64455

Durée

Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours
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