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SCHOOL ONLINE UNIVERSITY
L’ÉCOLE DES FORMATIONS À DISTANCE

School Online University est une école en ligne de formations 
certifiantes reconnues par le milieu professionnel. Notre solution 
digitale innovante permet de travailler à distance et à votre 

rythme… où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes acteur
 de votre formation, vivez la comme si vous y étiez.

TESTEZ GRATUITEMENT SUR

SCHOOLONLINEUNIVERSITY.COM

UN APPRENTISSAGE
 ILLIMITÉ À DISTANCE

UN SUIVI 
PERSONNALISÉ

SE FORMER AVEC 
DES PROFESSIONNELS

FORMEZ VOUS
A VOTRE RYTHME

FAITES FINANCER VOTRE 
FORMATION PAR PÔLE EMPLOI

DÉCOUVREZ NOS NOMBREUSES FORMATIONS 

40 ANS D’EXPÉRIENCE  
EN PÉDAGOGIE

UN ESPACE ÉTUDIANT 
PROFESSEUR DÉDIÉ

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 



POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 
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 Formation à distance 

6  formations /133H     de formation 
Vidéos/Supports : 50H / Cahier d’exercices : 50H / Préparation jury : 33H 

Le programme de formation "Designer d'espace d'intérieur » 6 modules de formation (133h) Maîtriser la conception, 
mise en œuvre 3D d'un projet d'aménagement à l'aide des logiciels SKETCHUP et AUTOCAD. Présenter et mettre en 
valeur un concept grâce aux techniques créatives de la suite ADOBE. Savoir gérer son temps et manager des équipes 
pour respecter les délais d’aménagement. À  l'issue du programme de formation vous serez capable d'élaborer un 
cahier des charges d'un projet de conception 3D - Clarifier le processus créatif et la ligne directrice du projet - 
Proposer un aménagement modélisé en 3D illustrant les résultats visés. Manager et accompagner les conditions de 
mise en œuvre - Établir un planning prévisionnel- Avoir les bonnes méthodes pour piloter une équipe.

Cette formation permet de valider le bloc de compétences n°2 : problématique, conception et représentation du projet 
2) mise en œuvre du projet de la certification «Designer en architecture d'intérieur »  enregistrée sous le numéro 
RNCP31158, parue au JO le 07/08/18 et date d’ arrêté du 30/07/18

A la fin de la formation, il sera délivré une attestation de validation du bloc 2 de compétences de la 
certification «Designer en architecture d'intérieur» enregistrée sous le numéro RNCP31158,parue au JO le 
07/08/18 et date d’arrêté du 30/07/18

SAVOIR - FAIRE

Grâce aux cours en vidéos, aux corrections de vos projets, aux suivis téléphoniques ou via chat, vous pourrez avancer 
et progresser sereinement tout au long de votre parcours de formation accompagné par nos experts pédagogiques 
et votre coach dédié.

+ leçons et cahiers d’exercices
Apprennez un métier de A à Z

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

FOAD 

Formation ouverte à 

distance

COACH PERSONNEL

Plusieurs formations, proposant 
un métier complet à votre rythme

ACCES ILLIMITÉ LE METIER A 360°

 Accès fiche CPF BLOC 2/3 :  Cliquez ici

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/31709861400033_SOU-BLOC-2/31709861400033_SOU-BLOC-2?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%222%22%7D,%22what%22:%22DECORATION%20INTERIEURE%22%7D


LES MODULES 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 

Agencement & création 3D - 
Designer en architecture 

d'intérieur - 
BLOC 2/3

Vidéos/Supports : 50H  
Cahier d’exercices : 50H  
Préparation jury : 33H 

+ leçons et cahiers d’exercices
Apprennez un métier de A à Z

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

CERTIFICAT COACH PERSONNEL

Plusieurs formations, proposant 
un métier complet à votre rythme

ACCES ILLIMITÉ LE METIER A 360°

Prise en main du logiciel AUTOCAD 
Apprendre les outils Préparation du projet, les bases du dessin 2D, les modifications de dessin, les 
calques Les annotations Les blocs 

Logiciel SKETCHUP 
Apprendre les outils, les matières et bases de données, modélisation 3D à partir d'un plan 2D, les bonnes 
méthodes pour optimiser ses projets. 

Infographie
Maîtriser les outils du Photoshop, Illustrator, Indesign et les espaces colorimétrique

Gestion du temps et des priorités     
Maîtriser la philosophie du temps, la perceptions du temps, le temps de vivre, se gérer dans le temps, s’organiser, 
mener sa journée, dompter ses voleurs de temps 

42H

35H

42H

14H



AUTOCAD  AVEC GILLES 

Dans ce parcours de formation notre 
expert Gilles, Architecte d’intérieur, vous 
apprendra à maîtriser l’environnement du 
logiciel Autocad, logiciel de dessin utilisé en 
architecture, en construction et en 
fabrication pour aider à la préparation de 
plans et d’autres plans d’ingénierie. Lors 
de cette formation Gilles vous transmettra 
toutes les techniques pour dessiner 
un ouvrage simple en 2D comportant 
une ou plusieurs vues en utilisant les 
fonctionnalités du logiciel Autocad: gérer 
des calques - gérer des objets - utiliser 
des entités graphiques - coter un dessin 
- tracer des hachures - créer un dessin-
gabarit - utiliser des bibliothèques (blocs)
- imprimer en mode objet et en mode
présentation.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL
AVANT DE DESSINER 
LES BASES DU DESSIN 2D
LES MODIFICATIONS DE DESSIN
LES MODIFICATIONS SUITE
LES CALQUES
ANNOTATION
LES BLOCS
LES RÉFERENCES EXTERNES
MISE EN PAGE ET TRUCAGES
EXERCICES ET QUESTIONS
ATELIERS
BONUS

Formation à votre rythme 
où et quand vous voulez

AUTOCAD

FORMATION AUTOCAD
42h de formation 

AUTOCAD

SCHOOLONLINEUNIVERSITY.COM

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 

ACCES ILLIMITÉ 137 LEÇONS VIDEO CERTIFICAT

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

COACH PERSONNEL

Formateur : GILLES CAVAS
DESINATEUR AUTOCAD

+ Questions
& support de cours

GILLE VOUS DONNE LES CLÉS

Avec lui, suivez les étapes du parcours 
et  à l’aide des 137 leçons en vidéos 
et d’un support de cours de 
24 pages . 



TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : Introduction AutoCad

1) Comment le télécharger ?
2) Les extensions d'outils annexes

CHAPITRE 2 : Prise en main du logiciel

CHAPITRE 3 : Annotation

CHAPITRE 4 : Les bases de dessin 2D

CHAPITRE 6 : Les modifications de dessin

CHAPITRE 5 : Ateliers et exercces 

CHAPITRES 7 : Les blocs

CHAPITRE 8 : Les références externes

CHAPITRE 9 : Mise en page et trucage

1) Ecran de démarrage
2) Le ruban
3) Outils accès rapide
4) Navigateur de menu
5) Se déplacer dans l'espace
6) Configurer la souris
7) Configurer la couleur de fond
8) Commande
9) Espaces de travail
10) Propriétés

1) Texte
2) Texte multiligne
3) Le style de texte
4) Les cotations
5) Les styles de cotations

1) Atelier : dessiner une cuisine
2) Atelier : Importer un plan en

jpeg
3) Atelier : Dessiner un studio type
4) Répétition d'un appartement au

sein d'une unité d'habitation

https://www.schoolonlineuniversity.com/formation/autocad

1) Déplacer copier
2) Décaler

Ajuster prolonger
3) Diviser
4) Mesurer
5) couper au niveau du point
6) Échelle
7) Rotation
8) Miroir
9) Étirer
10) Joindre
11) Modifier longueur

1) Groupe et bloc
2) Insérer un bloc

Designcenter
3) Modification des blocs

1) Les imports
2) Modifier une XREF
3) Récupérer les calques d'une

xref
4) Attacher une image jpeg
5) Raster design
6) Une bibliothèque

1) Espace de présentation
2) Définir une mise en page
3) Définir une échelle
4) Modifier l'échelle de tracé pour

le cm ou le mètre
5) Tracer avec un calque non

imprimable
6) Tracer avec un cartouche
7) Ajouter une nouvelle échelle
8) Imprimer en monochrome
9) Exporter en pdf
10) Exercices et ateliers

1) Lignes
2) Polyligne
3) Multilingue
4) Rectangle
5) Cercle
6) Ellipse
7) Spline
8) Droite demi droite
9) Arc



DÉROULÉ DE LA FORMATION

Voici un aperçu des principaux chapitres : 
Les bases fondamentales du logiciel
Comment modéliser en 3D
Découverte des outils et leurs applications
Utiliser les matières et bases de données
Workshop de modélisation
Exercices de création ludique
Réalisation 3D d’un meuble à partir d’une image
Modélisation 3D à partir d’un plan 2D
Workshop réaliser une chambre d’enfant de A à Z
Rendu 3D photo réaliste
Les bonnes méthodes pour optimiser ses projets

Formation à votre rythme 
où et quand vous voulez

+ 
Exercices à réaliser

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

SKETCHUP - 
FORMATION COMPLÈTE

SKETCHUP - FORMATION 
COMPLÈTE

35h de formation 

APPRENEZ LE LOGICIEL SKETCHUP

Que vous souhaitiez utiliser Sketchup à des fins 
professionnelles ou récréatives, cette 
formation est faite pour vous ! Nous ferons 
ensemble un véritable tour d’horizon des 
outils. Vous apprendrez à naviguer dans 
un projet, modéliser en 3D, créez des 
images, gérer les textures et bien plus 
encore. A la fin de cette formation vous 
aurez toutes les clés en main pour être 
capable de modéliser correctement et dans les 
règles de l’art vos projets. Prêt pour cette 
aventure ? 

TIMOTHÉE VOUS DONNE LES CLÉS

Avec lui, suivez les étapes et créez des 
réalisations 3D de qualité pro à l’aide de 
cours en vidéos, workshops à réaliser pas 
à pas et validez vos acquis grâce aux 
exercices. 

SKETCHUP - FORMATION COMPLÈTE

SCHOOLONLINEUNIVERSITY.COM

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 

ACCES ILLIMITÉ À VOTRE RYTHME CERTIFICAT COACH PERSONNEL

Formateur  :  TIMOTHÉE M
FORMATEUR CERTIFÉ SKETCHUP



INTRODUCTION
Télécharger Sketchup 
Configurer son Modèle type
Découvrir «l’Interface» du logiciel 

CHAPITRE 1 : Comment naviguer dans un projet ?
L’outil «Orbite» : Comment tourner autour d’un objet ?
L’outil «Panoramique» : Comment se déplacer par rapport à un 
objet ?
L’outil «Zoom» et «Zoom étendu» :
EXERCICE - Se déplacer dans l’espace comme Harry Potte

 CHAPITRE 2 : Les bases du dessin en 3D.
L’Outil «Sélectionner» «Gomme « «Ligne» «Rectangle»
 «Cercle» «Arcs» «Extrusion» «Décalage» :

EXERCICE - Les trois lettres de votre prénom.

ATELIER : Modéliser les formes de bases
Comment modéliser un Cube 
Comment modéliser un Cylindre ?
Comment modéliser une Sphère ?
Comment modéliser un Torus ?
Comment modéliser un Cône ?
Comment faire un Cube avec chanfrein ?

CHAPITRE 3 : Les manipulations fondamentales.
Comment «Déplacer» votre objet dans la scène :
Comment faire «Pivoter» votre objet dans la scène :
EXERCICE - Déplacer les cubes
Comment modifier «L’Échelle» de votre objet :
Comment «Copier et Multiplier» votre objet 
EXERCICE - Les lampadaires du maire

CHAPITRE 4 : Comment annoter son projet 
L’Outil «Mesurer» :
L’Outil «Texte» :

CHAPITRE 5 : Les Matières.
L’Outil «Colorier» 
Comment modifier la taille d’une texture ?
Comment créer une matière et l’appliquer 
EXERCICE - Modéliser un Rubik’s Cube

CHAPITRE 6 : Utiliser la base de données Sketchup à bon escient.
Qu’est ce que la «3D Warehouse» ?
Qu’est ce que «l’Extension Warehouse» ?

CHAPITRE 7 : Customiser sa barre d’outils et ajouter des 
fonctionnalités utiles.
L’outil «Vues standards» : Comment passer d’une vue à l’autre 
rapidement ?
L’outil «Plan de coupe» : Comment réaliser une vue en coupe ?
L’outil «Visite», «Pivoter», «Positionner la caméra» :
L’outil «Suivez-moi» : Comment créer une «révolution» ou 
«conduire» ?
L’Outil «Texte 3D» :
L’outil «Ombres» : Comment visualiser son projet en lumière 
L’Outil «Géolocalisation» : Comment connaître la position exacte 
des ombres ?

CHAPITRE 8 : Comment parfaitement organiser son projet ?
Les «Groupes» et les «Composants» : Comment bien les utiliser ?

EXERCICE - Les chaises de l’Opéra
Les Scènes : Comment enregistrer des points de vues autour de 
votre projet ?
EXERCICE - Les scènes avec Star Wars
Les «Calques» : Comment les utiliser efficacement ?
EXERCICE - Les cubes dans les calques

CHAPITRE 9 : Comment bien gérer ses fichiers ?
«Les Styles» : Appliquer un filtre à vos images.
«Exporter des images» : Mettre en valeur votre idée.
«Exporter une vidéo» : Sortir une animation de votre projet.
Avez-vous acquis les bases de Sketchup ?
Le Quizz : Sketchup n’a-t-il plus de secret pour vous ?

7 questions
ATELIER : Les escaliers
ATELIER - Les marches
ATELIER : La façade
ATELIER - La façade
ATELIER : Modéliser une bibliothèque sur mesure

Presentation de l’exercice.
Construction
Un point sur les groupes et composants.
ATELIER : Modéliser un meuble à partir d’un photo dans Sketchup
Positionner la texture principale.
Modéliser le composant tiroir.
Modéliser la porte.
Modéliser les pieds.
Mettre de l’ordre dans son projet, renommer les textures, calques.
ATELIER : Modéliser un appartement à partir d’un plan JPEG
Importer votre image et mise à l’échelle du plan
Modéliser les murs
Utiliser les claques et les scènes
Utiliser les composants pour les fenêtres et les portes
Investir l’espace
Modéliser un projet de chambre de A à Z.
Présentation du projet à modéliser.
Comment importer un plan et le mettre à l’échelle.
Comment modéliser la structure du lit ?
Comment modéliser le bureau ?
Comment modéliser une commode ?
Comment modéliser une étagère ?
Comment modéliser un Texte en 3D ?
Comment modéliser une lampe ?
Comment ajouter des objets déjà faits du Google Warehouse ?
Comment géo-localiser son projet et ajouter des lumières ?
Comment purger un projet et supprimer les calques inutiles ?.mp4
Comment appliquer un style puis exporter une image ?
Comment exporter une animation ?
Comment réaliser un plan de coupe ?

INTRODUCTION : Rendu photo-réaliste
Corriger son Sketchup pour le rendu sur Artlantis
Les Perspectives - les outils de caméra
Les heliodons - lumière du soleil
Les lumières ponctuelles
Les matières - les shaders
Premier rendu et réglages d’export
Ajustements, corrections et ajout d’Objets Artlantis

Comment corriger un modèle Sketchup erroné ?
TIPS : Améliorer sa façon de travailler.
Etc..

SKETCHUP N’AURA PLUS DE SECRET POUR VOUS

https://www.schoolonlineuniversity.com/formation/sketchup



APPRENEZ LES FONDAMENTAUX

Apprenez les fondamentaux de l’infographie 
en découvrant les bases des logiciels 
Adobe® Photoshop, Illustrator & Indesign. 
Vous découvrirez comment créer une mise 
en page qualitative, créer un moodboard, 
modifier une image, l’utilisation des calques, 
le détourage, les couleurs et des différents 
outils de la gamme. Développer ainsi votre 
créativité en apprenant à utiliser les logiciels 
professionnels et spécifiques des créatifs du 
monde entier.

• Découvrez les logiciels avec Emmanuel
Lobgeois votre formateur professionnel.

• Comment modifier et designer une mise en
page de moodboard

• Connaitre les différentes outils de la gamme
Adobe®

• Apprenez les différents termes à connaître
pour le web et le print

• Explorez les logiciels pour laisser libre cours
à votre créativité

Cette formation est divisée en plusieurs parties : 
les parties théoriques sont destinées à vous faire 
découvrir les différents outils et fonctionnalités 
de Photoshop, Illustrator, Indesign. Les parties 
pratiques sont constituées de différents exercices 
qui vous permettrons d’utiliser les différents outils 
et notions vues lors des cours théoriques afin 
d’être prêt à utiliser les notions acquises dans 
des situations réelles de production. Nous vous 
conseillons de réaliser les exercices en même 
temps que votre formateur.

LES FORMATIONS DANS CE PACK

LE SAVOIR-FAIRE PHOTOSHOP, 
INDESIGN & ILLUSTRATOR

plusieurs formations, proposant 
un métier complet à votre rythme

+ leçons et cahiers d’exercices
apprennez un métier de A à Z

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

INFOGRAPHIE 
LES 

FONDAMENTAUX
42h de formation 

ADOBE PHOTOSHOP
ADOBE INDESIGN
ADOBE ILLUSTRATOR
EMMANUEL LOBGEOIS

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 

ACCES ILLIMITÉ LE METIER A 360° CERTIFICAT COACH PERSONNEL

INFO
GRAPHIE 



ADOBE PHOTOSHOP

B1.GÉNÉRALITÉS 

B1.1 LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES

B1.2 LA RÉSOLUTION D’IMAGE

B1.3 CARACTÉRISTIQUES D’UN DOCUMENT

B1.4 PRÉSENTATION DE L’INTERFACE PRÉFÉRENCES

B1.5 CONFIGURATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL

B2. DÉCOUVERTE DES OUTILS 
 B2.1 DÉPLACER

B2.2 SÉLECTIONNER 

B2.3 GESTION DES CALQUES

B2.4 DÉTOURER L’IMAGE

B2.5 LE MODE MASQUE

B2.6 LES EFFETS DE CALQUE

B2.7 LES TRANSFORMATIONS D’OBJET 

B2.8 OUTILS TEXTE ET STYLES DE CALQUE

B3. OUTILS DE RETOUCHE

B3.1 TAMPON DE DUPLICATION

B3.2 ENREGISTRER SON DOCUMENT

B3.3 TRANSFÉRER SON DOCUMENT DANS UN AUTRE LOGICIEL

B4. EXERCICES

B5. QUIZZ PHOTOSHOP

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 



ADOBE ILLUSTRATOR

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 

B.1 LES GÉNÉRALITÉS

B1.1 LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES

B1.2 LE TRACÉ VECTORIEL

B1.3 CARACTÉRISTIQUE D’UN DOCUMENT

B1.4 PRÉSENTATION DE L’INTERFACE

B1.5 CONFIGURATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL

B.2 DÉCOUVERTE DES OUTILS

B2.1 L’OUTIL TEXTE

B2.2 LES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE TEXTE

B2.3 CRÉATION DE TRACÉS

B2.4 LES FORMES

B2.5 LES PATHFINDERS

B2.6 LES DÉGRADÉS

B2.8 ENREGISTRER SON DOCUMENT

B2.9 TRANSFÉRER SON DOCUMENT DANS UN AUTRE LOGICIEL

B3. EXERCICE ILLUSTRATOR : RÉALISATION 

D’UNE ILLUSTRATION 



ADOBE INDESIGN

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 

B1. GÉNÉRALITÉS
B1.1 LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES

B1.2 CARACTÉRISTIQUES D’UN DOCUMENT

B1.3 PRÉSENTATION DE L’INTERFACE

B1.4 CONFIGURATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL

B2. DÉCOUVERTE DES OUTILS
B2.1 LES FORMATS DE PAGE

B2.2 L’IMPOSITION, LE CHEMIN DE FER

B2.3 LES BLOCS TEXTE ET PARAGRAPHES

B2.4 LES POLICES DE CARACTÈRE 

B2.5 LES BLOCS IMAGES

B2.6 LES CALQUES

B2.7 LE NUANCIER ET LES COULEURS

B2.8 LES EFFETS

B2.9 ENREGISTREMENT, ASSEMBLAGE ET DOCUMENT IDML 

B2.10 PRODUIRE UN DOCUMENT IMPRIMABLE PDF

B3. EXERCICE

B4. QUIZZ INDESIGN

https://www.schoolonlineuniversity.com/formation/pack-infographie-les-fondamentaux



MIEUX GÉRER SON TEMPS

Après 10 années de pratique dans différents 
secteurs des Ressources Humaines de grands 
groupes internationaux, ponctuées par un 
Mastère Spécialisé en Ressources Humaines 
Internationales), Roxane a le plaisir de 
partager avec vous son expérience  dans 
l’objectif  de mettre en place avec vous des 
comportements et un système d’organisation 
permettant de mieux maîtriser son temps, de 
ne plus subir son environnement et ses 
relations. Gérer son stress et déléguer pour 
une meilleure efficacité collective. Dans son 
parcours de formation, Roxane alternera 
apports théoriques, présentations d’outils , 
exercices pratiques et  mises en situation.

ROXANNE VOUS DONNE LES CLÉS

Avec elle, suivez les étapes de votre 
projet à l’aide des 60  leçons en vidéos du 
support de cours de 1O7 pages et 
validez vos acquis avec des 
exercices  pratiques. 

DÉROULÉ DE LA FORMATION

 De la théorie à la pratique :

Philosophie du temps 
Perceptions du temps 
Temps de vivre
Se gérer dans le temps
S’organiser
Mener sa journée
Dompter ses voleurs de temps
Courriels efficaces

Formation à votre rythme 
où et quand vous voulez

+ Support de cours
et cahier d’exercices

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

GESTION
 DU TEMPS ET DES PRIORITÉS

FORMATION 
GESTION DU TEMPS &

 DES PRIORITÉS
14h de formation 

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS

SCHOOLONLINEUNIVERSITY.COM

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 

ACCES ILLIMITÉ 60 VIDEOS CERTIFICAT COACH PERSONNEL

Formatrice :  ROXANE JARRY
COACH EN RH



« Après avoir travaillé comme RH internationales en entreprise pendant une dizaine 
d’années, je suis devenue Formatrice et Coach en relations humaines. J’anime 

également des ateliers de philosophie et méditation pour les enfants. »

DECOUVREZ COMMENT MIEUX VOUS ORGANISER 
AVEC ROXANNE

LE TEMPS, C’EST QUOI ?

Philosophie du temps

Perceptions du temps 

Temps de vivre

SE GÉRER DANS LE TEMPS

 Objectifs et finalités

Priorités

Le poisson du temps

S’organiser

Planification

Mener sa journée

DOMPTER SES VOLEURS DE TEMPS

Les diablotins du temps

S’affirmer face aux voleurs de temps

Y’a urgence ! 

Courriels efficaces

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS :

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 

https://www.schoolonlineuniversity.com/formation/gestion-du-temps-et-des-priorites



ÉVALUATION DU BLOC 2/3

Ø Couverture/sommaire

Ø présentation du concept et de la note d’intention

Ø Propositions de 2 ambiances pour deux espaces

Ø Détails de la pièce

Ø Plans/coupes/élévations côtés et colorés en 2D à partir des
logiciel sketchup et autocad.

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 



DÉROULÉ DU JURY  BLOC 2/3

Ø Temps de passage : 30 minutes

Ø Modalité : PDF / visio conférence
( portfoliobox afin de vous connecter si vous
rencontrez un souci lors de la présentation )

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 



MODALITÉ : 

Ø Le jury est composé de 4 personnes

Ø Les membres du jury ne font pas partie de l’organisme de

formation. Ils justifient, a minima, de deux formateurs et le

président du Jury school Online University.

Ø La composition du jury garantit son impartialité.

La désignation, par l’organisme de formation, des membres

du jury et du président du jury est validée par l’autorité

délivrant une attestation de validation.

Ø Ce comité d’examen valide à distance l’obtention du BLOC

2/3 suite :

Ø À l’analyse de l’ensemble du parcours de l’apprenant en se

connectant sur l’interface de celui-ci.

Ø Des scores et annotations apportées par les experts en

charge des corrections ouvertes à distance tout au long du

parcours de formation y sont visibles jusqu’ au rendu du

dossier final d’examen.

Ø Grâce au tableau de bord interactif, le comité de jury peut

suivre pas à pas chaque rendus, résultats,échanges, sur toute

la longueur du parcours en ayant une vue globale et

transparente sur l’ensemble du parcours.

Ø Ils examinent le dossier final et l’évalue en fonction du

respect du cahier des charges , de la technique.

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Tél : 01 44 52 11 71 contact@schoolonlineuniversity.com 




