
Formations 
groupées

SAINT-ETIENNE

390 €
HT / pers. et par date

           Avec la formation groupée, je booste mon 
utilisation d’InSitu dans un cadre d’enseignement
privilégié en bénéficiant d’un tarif avantageux. 

« «
PROGRAMME 2020

8 participants maximum
par session.



Ergonomie et décoration de la cuisine

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DU PROJET
• Analyser l'espace / Lecture de plan
• Vérification des cotes
• Aspect technique

ERGONOMIE DE LA CUISINE
• Normes
• Pôles d'activités
• Circulation

MÉTHODOLOGIE DU TRACÉ
• Aménager l'espace en respectant le cahier 
des charges
• Optimiser les solutions
• Réaliser un plan à la main en 2D

DÉCORATION DE L'ESPACE
• Créer des accords de couleurs harmonieux
• Tendances actuelles, styles et tendances
• Evolution des implantations
• Décomposition des styles 
• Rechercher l'inspiration

PROGRAMME 390 € HT / pers. et par date
Repas inclus

Saint-Etienne (42)

8 pers. maximum*

• 28 sept 2020 
• 26 oct 2020 
• 23 nov 2020 

CALENDRIER

commercial@transtechnology.fr
01 47 41 89 90, choix 2

*Soumis à un minimum de 3 participants confirmés 15 jours avant la formation. 

Renseignements & inscription



Les bases d’InSitu

CRÉATION D'UNE CUISINE TYPE
• Pose des murs
• Pose des contraintes
• Pose des meubles
• Pose des plans de travail
• Pose de l’électroménager
• Pose de la décoration

VISUALISATION DU PROJET
• Vue de dessus
• Vue d'élévation réaliste et filaire
• Vue photoréaliste temps réel
• Vue photoréaliste finale

UTILISATION DES 3 OUTILS CLÉS
• L'outil déplacer
• L'outil mesurer
• Le symbole d'élévation

CAS PARTICULIERS
• Cuisine avec îlot
• Cuisine avec angle autre que 90°

PROGRAMME 390 € HT / pers. et par date
Repas inclus

8 pers. maximum*

commercial@transtechnology.fr
01 47 41 89 90, choix 2

*Soumis à un minimum de 3 participants confirmés 15 jours avant la formation. 

Renseignements & inscription

Saint-Etienne (42)

• 29 sept 2020 
• 27 oct 2020 
• 24 nov 2020 

CALENDRIER



InSitu perfectionnement

UTILISATION DES GABARITS
• Découper les angles
• Modifier les segments
• Combiner les gabarits
• Angle par triangulation
• Appliquer le gabarit

CRÉATION DE LA PALETTE
• Import de texture 2D
• Création et utilisation de la palette
• Import d'objets 3D
• Enregistrement d'objets 3D
• Enregistrement d'ambiances, 
de décoration,...

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE
• Explication de la fenêtre "éclairage"
• Préconisations informatiques

PROGRAMME 390 € HT / pers. et par date
Repas inclus

8 pers. maximum*

commercial@transtechnology.fr
01 47 41 89 90, choix 2

*Soumis à un minimum de 3 participants confirmés 15 jours avant la formation. 

Saint-Etienne (42)

Renseignements & inscription

• 30 sept 2020 
• 28 oct 2020 
• 25 nov 2020 

CALENDRIER



Saint-Etienne

Possibilité de prise en charge
Comment se faire aider par son OPCA pour financer sa formation ?
Le budget pris en charge par un OPCA est fonction de la cotisation annuelle à la formation professionnelle que vous 

lui versez. Ce taux de cotisation est calculé selon le nombre de salariés de votre entreprise et la somme de leurs rému-

mérations annuelles imposables.

Rapprochez-vous de votre OPCA ou de votre comptable pour connaître les possibilités de financement de 
votre formation InSitu.

390 €
HT / pers. et par date

Centre de formation agréé
Enregistré sous le n°11 78 82612 78.

28 septembre 2020          Ergonomie & décoration de la cuisine
29 septembre 2020          Les bases d’InSitu
30 septembre 2020          InSitu perfectionnement  
 
    
26 octobre 2020                Ergonomie & décoration de la cuisine
27 octobre 2020                Les bases d’InSitu
28 octobre 2020                InSitu perfectionnement 

     
23 novembre 2020           Ergonomie & décoration de la cuisine
24 novembre 2020           Les bases d’InSitu
25 novembre 2020           InSitu perfectionnement  
     

Calendrier
commercial@transtechnology.fr

01 47 41 89 90, choix 2

Renseignements & inscription
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