
Blender : collection 3D libre
Réaliser des objets 3D à partir d'outils gratuits, pour le Web et l'impression 3D
C12

A l’issue de la formation, vous serez en capacité d' : 

• Utiliser les outils Open Source : Blender, Make Human, 
Sketchfab pour réaliser des collections d’objets ou 
vêtements 3D pour le Web ou salons professionnels

• Intéragir avec les logiciels Photoshop et Illustrator
• Appliquer pour l'impression 3D

Personne ayant un lien avec 
les métiers de la création textile, 
du graphisme : styliste, designer, 

directeur artistique, web designer, 
graphiste,…
Prérequis
Bonne connaissance en infographie 2D 
(Photoshop / Illustrator)

Modalités pédagogiques
Support documentaire Créatech, 

alternance de présentations théoriques 
et études de cas sur produits 
d’entreprises
Modalités d’évaluation
Observation et questionnement oral au 
cours du travail pour confirmer la bonne 
connaissance théorique
Évaluation du résultat final (qualité, 
organisation, temps passé)
Compétences évaluées
Créer un objet 3D
Editer un objet
Créer des matériaux
Exploiter pour le web
Exploiter pour l'impression 3D
DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION

DE FORMATION après validation 
des compétences acquises au cours 
du programme par Créatech

Programme de formation

Présentation de l'interface: 
• L’environnement 3D (Gizmo)
• Fenêtres / Menus / Navigation en 3 dimensions
• Principaux raccourcis

Création:
• Générer un solide simple (cube, cylindre, sphère,  

tore,...)
• Utiliser les modificateurs
• Opérations booléennes

Edition:
• Les différents modes : création, édition, sculpture, 

peinture,...
• Application pour créer des modèles plus complexes : 

avatar, vêtements 3D,
• Texturation avec la création de shaders

Rendu et export:
• Utilisation du moteur de rendu
• Export temps réel pour le Web et les smartphones
• Export pour l'impression 3D

Application Pratique :
Réalisation d'un objet temps réel sur le web

Durée
De 3 jours non consécutifs 

9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00  
Dates
De septembre à juillet en journées 
ouvrées 
Délai d’accessibilité
Selon calendrier
Frais pédagogiques 
(Frais d’évaluation inclus )
Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 3 pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter 
pour réaliser votre devis personnalisé 
Lieu
En présentiel ou en distanciel
A Créatech ou en entreprise

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98
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