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 Gérer un projet avec la méthode Agile 

 

  

1. Introduction 

- Pourquoi la méthode agile 

- Le manifeste 

- Les différentes méthodes (Scrum, Programming, 

Chrystal clear,…) 

- Les différentes parties prenantes dans les méthodes 

 

2. Des méthodes orientées vers le client final 

- Techniques de description des besoins fonctionnels 

d’une application 

- Users story, note de cadrage. 

- Les principes de la méthode itérative. 

- Story mapping, backlog produit, check-list, 

management visuel. 

 

3. Planification et suivi en mode agile 

 

-Planification organisationnelle et temporelle. Release 

et Iteration planning. 

- Principe de planification basée sur la valeur. 

-Sprint, planning poker, management visuel.  

-Planification des étapes suivantes. 

-Scrum, revue du sprint (sprint review) et feed back, 

tirer les leçons du passé. 

-Animation efficace de réunion, réunion de 

synchronisation quotidienne, limitation de la durée, 

tableaux de bord. Le burndown chart, management 

visuel. 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 
Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Le management 

- Le mode de management a adopté 

-Caractéristiques de l’équipe AGILE 

-Les risques 

 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 
Comprendre et être capable de mettre en 

œuvre une méthode agile dans le cadre 

de la gestion de projet. 

 Public / Prérequis 
Futur chef de projet, chef de projet 
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Développeur informatique 

Présentation du métier 

 

Cette action prépare au titre professionnel concepteur développeur d’application 

Les missions du développeur informatique sont :  

- Participer à la conception à travers l’analyse des besoins des utilisateurs. 

- Suivre le cahier des charges du client en développant une application répondant aux 

fonctionnalités attendue. 

- Réaliser le développement dans le délai imparti, dans le respect des processus de 

programmation. 

- Assurer la maintenance et l’évolution des logiciels 

- Coordonner son activité avec l’ensemble des acteurs (utilisateurs, DSI, …) 

La révolution technologique le place parmi les professionnels les plus recherchés. 

 

 

Pré-requis 

 

Aucun diplôme n’est exigé. 

Etre motivé par ce domaine d’activité. 

Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit. 

La pratique de l’anglais est recommandée 

Le goût et la pratique régulière de l’ordinateur et de ses outils sont un plus 

Bénéficier d’un ordinateur et d’une connexion internet (sinon nous pouvons trouver une solution) 

 

 

Contenu 

- Maquetter une application 

- Développer une interface utilisateur 

- Développer des composants d’accès aux données 

- Développer la partie front-end et  back-end d’une interface utilisateur web 

- Concevoir et mettre en place une base de données 

- Développer des composants dans le langage d’une base de données 

Passage des CCP 1 et 2 du titre professionnel Concepteur développeur d’applications 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Déroulement de la formation 

Période de formation : 11 mars 2019 au 09/ octobre 2019 (700 heures de formation et 230 heures 

de stage) 

Lieu : plateforme virtuelle numérique comme si vous étiez dans un jeu vidéo 

20 places 

 

 

 

Conditions d’admission 

Entretien de motivation 

Test de logique 

Test de connexion sur la plateforme 

 

A l’issue de l’entretien de motivation et du test de logique, pour les personnes retenues le test de 

connexion sur la plateforme aura lieu.  

 

 

Statut de la personne et coût de la formation 

 

La formation est gratuite pour les personnes répondant aux critères de la grande école du 

numérique. 

Pour les autres, le coût de la formation est de 3600 € H.T. 

 

Statut : la personne conserve son statut d’origine. Pour les personnes qui ne bénéficient pas d’aide 

financière liée à la formation professionnelle ou à l’insertion, possibilité d’avoir une allocation 

pour la durée de la formation du CROUS d’un montant entre 100 € et 550 € par mois.  

 

 

 

Lieu et modalité d’inscriptions 

 

Information chez Elythe 

Réunion d’information collective mission locale 

Référent Elythe : Frédéric REGIS 04 42 24 29 03 ou par mail fregis@elythe.com 

 

 



 

 

C# programmation (3 jours) 

 

 
1. Introduction 

Les bases de la programmation 
 

2. Les éléments de base constantes et 

variables 
-Définition d’une variable 
-Les différents types de variables 
-Déclarer une variable 
-Pourquoi typer une variable ? 
-Les types primitifs : entiers, chaînes de caractères, 
nombres réels, autres. 
-Saisie, affichage, affectation, conversion de type. 
-Organiser ses données sous forme de tableaux. 
-Les types évolués : enregistrement, matrice, arbre. 
 

3. Opérateurs et expressions 
-Les différents opérateurs (multiplicatif, additif, 
comparaison, égalité, logique, affectation). 
-Combinaison d'opérateurs. 
-Expression booléenne. 
 

4. Les structures de contrôle 
-Les blocs d'instructions (notion de Début... Fin). 
-Les structures conditionnelles (si, si-alors-sinon, selon le 
cas). 
-Les boucles itératives (tant que-répéter, répéter-jusqu'à, 
pour-de- à). 
-Imbrication des instructions. 
Les commentaires. 
 

Durée 21 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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5. Les instructions, fonctions et procédures 

 
-Différence entre procédure et fonction 
- Déclaration de procédures et de fonctions 
- Les classes, attributs, méthodes et arguments 
- Les arguments 
- Les arguments de tableaux 
- Les instructions GOTO, SWITCH, BREAK, CONTINUE,  

 

6. Les bibliothèques 
- Constituer une bibliothèque 
- Utiliser les bibliothèques 

 Objectifs 

Structurer un programme en C#. 

Comprendre la programmation 

orientée objet. 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 
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HTML /CSS (3 jours) 

 

 
1. Introduction 
- Présentation du HTML et du CSS. Différence et 
complémentarité 
- Principe du protocole 
- Les différents types de requêtes (GET, POST, etc..) 
 

2. La mise en page 

o - Les balises de titres et de paragraphes (<h1>, … <h7>, 

<p>) 

o – La mise en forme CSS (couleurs – police, fond-, 
alignement, police,…) 
-Les sauts de paragraphe 
-Les balises DIV et SPAN 
 

3. Les liens 
- Créer un lien vers une autre page avec l’élément et son 
attribut href 
 
4. Les listes 
- Créer une liste d’éléments 
- Les listes à puce 
- Les listes numérotées 
- Les listes de définition 
- Les listes de menu et répertoire 
- Les listes imbriquées 
 
5. Les styles 
- Les balises font 
- Les différents styles 
- Les feuilles de styles CSS – notion de cascade, les 
différents attributs 
- Les calques 

Durée 21 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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6. Les images et les couleurs 

o -L'insertion d'images 

o -Les formats GIF, JPEG, PNG 
o -La balise IMG, OBJECT et PARAM 
o -Le fond d'écran et les images de fond 

7. Les images réactives 

o -Définition d'une image réactive 
o -Les coordonnées 
o -Les server-side imagemap (zones sensibles) 

o -Les clients-side imagemap 

8. Les tables 

o -Les tables rôle et utilité 
o -Définir une table 
o -Les balises de définition de table et leurs attributs TABLE, 

TH, TR, TD, etc... 

9. Les formulaires 

o Définition d'un formulaire 
Les différentes balises (INPUT, SELECT, TEXTAREA, 

BUTTON, FIELDSET) 

 
10. Notions de PHP et Java script 

 Objectifs 

Savoir réaliser une conception de 

pages web en langages HTML et CSS 

de façon autonome 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 
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PHP MySql (4 jours) 

 

 
1. Généralités et définitions 
- Rôles du PHP et du MYSql 
- Principes sur les bases de données 
 

2. Configuration et installation 
- Configuration de PHP 
- Installation de PHP et de MySql sur un serveur 
-Installation d’un serveur local 
- Configuration de php.ini 
 

3. Les bases de PHP 
- Insertion de PHP dans HTML 
- Variables et les opérateurs 
- Structures de contrôles (if, while, …) 
- Fonctions et appel en PHP 
- Fonctions utilisateur 
- Gestion de fichiers 
- Traitement de chaîne et conversion 
- Gestion des tableaux 
 

4. Formulaires et interactions utilisateurs 
-Création de formulaires en HTML 
- Gérer la réception des données 
- Mise en place d’un upload de fichier 
- Sécuriser des formulaires 

Durée 28 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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5. Sessions et cookies 

-Utiliser une variable de cookie 
-Utiliser une variable de session 
-Utiliser et sécuriser des sessions 
 

6- PHP et MySqlm 

-Rappel des principales commandes SQL 
-Accéder à MySQL avec PHP 
-Gérer des erreurs MySQL 
 

7- Programmation orientée objet 

-Introduction aux objets 
-Déclarer une classe, des méthodes et attributs 
-Introduction aux Frameworks Symfony et Z 
 

 Objectifs 

Créer des applications dynamiques 

avec PHP et MySql . Maîtriser la 

programme en PHP. 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 
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Javascript : les bases (3 jours) 

 

 
• 1. Les bases 

- Déclaration et portée des variables 
- Les variables et les types de données (number, array, 
string, boolean, date,…) 
- Les opérateurs 
- Portée des variables var, let, const 
- Les intructions de bloc 
- Les structures de contrôle (conditionnelles et boucles) 
- Affectation par décomposition 
- 

• 2. Les fonctions 
- Définir une fonction, syntaxe déclarative et expressions 
- Appeler une fonction 
- Définir des paramètres par défaut 
- Rest Parameter & Spread Operator 
- Les fermetures 
- Les fonctions fléchées 
- La console (log, debug, info, error, ...) 
 

• 3. Les tableaux 
Présentation et structures d'un tableau 
Déclaration de tableau (littéral, constructeur) 
Ajout et suppression de données (push(), splice()) 
Parcourir un tableau (forEach, for of) 
Les fonctions spécifiques (slice, pop, shift, reverse, etc)  
Les fonctions find() et findIndex() 
 

Durée 21 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Interagir avec le DOM : manipulation et 

création des éléments de la page 

- Comprendre l'arbre DOM, les noeuds parents et enfants 

- Connaître les bases de la manipulation du DOM en 

JavaScript (getElementById, querySelector…) 

- Maîtriser les sélecteurs : simples, multiples, d'attribut, de 

classe… 

- Manipuler les éléments HTML de la page 

- Manipuler les attributs, les classes et les styles des 

éléments HTML 

- Générer du contenu HTML ou textuel : création de menus 

ou de listes dynamiques 

 

5. Gérer les événements utilisateur 

- Comprendre la notion d'événement pour gérer 

l'interactivité 

- Maîtriser la syntaxe addEventListener 

- Connaître les MouseEvents : click, mouseover, mouseout, 

mousemove… 

- Créer des effets animés au rollover, déclencher des 

événements au click 

- Interagir avec le clavier : KeyboardEvent 

- Travailler avec les éléments de formulaire 

- Utiliser des timers pour déclencher des événements 

 Objectifs 

Créer des programmes en Javascript. 

Savoir créer des éléments dynamiques 

sur une page. Savoir gérer les 

événements utilisateurs. 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 
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Aménagement et animation d’une plateforme en réalité virtuelle 

 

 1. Build et design 3D dynamique 
 
Développement en langage dédié (Lsl/C+) 
Formation sur un logiciel dédié de type blender et sur 
l’environnement immersif. 
Formation sur les différentes fonctionnalités de 
l’environnement immersif. 
Intégration de médias et de support web. 
 

2. Personnaliser des environnements et des objets : 

Habiller des objets et de environnements. 
Trouver, créer et manipuler une image ou un motif.  

  

3. Création d’avatars et personnages 

Personnaliser, trouver et manipuler des ressources. 
Fabriquer des vêtements et des accessoires 

4. Game designer 

Scénariser des programmes 
Contextualiser des environnements pour élaborer des 
jeux et intégrer des objets, des avatars ou des 
événements.  

 

Durée 700 heures + 230 heures de stage 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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5. Médiation et accueil 

Maintenir les infrastructures dans le monde virtuel. 
Accueillir et assister les nouveaux venus. 
Etre capable d’intervenir en cas de difficultés et prévenir 
les incidents. 

 6. Animateur en réalité virtuelle immersive 

Co-animer des réunions ou des séances 

pédagogiques avec des outils d’intelligence 

collective. 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de 

  

 Objectifs 

Etre capable d’aménager et d’animer 

une plateforme en réalité virtuelle 

immersive. 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 

 



 

 

Blender les fondamentaux (2 jours) 

 

 1. Introduction Blender 
 
-Téléchargement du logiciel 
-Installation et réglages 
-Principes fondamentaux de la 3D. 

 

2. L’interface utilisateur 

-Présentation générale de l’interface 
-La vue 3D dans Blender 
-Propriétés et Outliner 
-Organiser son Interface 
Charger et enregistrer un fichier  

3. Navigation et commandes essentielles 

-Personnaliser, trouver et manipuler des ressources. 
-Fabriquer des vêtements et des accessoires 

4. Game designer 

-Navigation dans la vue 3D 
-Manipulation des objets 
-Ajouts, suppressions et copier/coller 
-Organiser son Interface 
-Les relations entre les objets 

 

Durée 14 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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 Objectifs 

Maîtriser les fondamentaux de Blender 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 
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Blender Modélisation et animation d’une scène (5 jours) 

 

 1. Modélisation d’une scène 
-Les primitives 
-Edition d’un maillage 
-Utilisation de la fonction Extrude 
-Les outils essentiels 
-Les outils vertex 
-Les outils arêtes 
-Les outils faces 
-Curseur 3D et transformations objets 
-L’outil d’édition proportionnelle 
 
2. Courbes, surfaces et textes 
-Manipulation des poignées 
-Utilisation des courbes de béziers 
-Extrusion d’une courbe 
-Variation d’extrusion (Taper Curve) 
-Utilisation des objets de textes 
-Conversion de types 
 
3. Les modificateurs 
-A quoi servent les modificateurs 
-Subdivision de surface (modificateur) 
-Le modificateur Mirror 
-Le modificateur Array 
-Le modificateur Shrinkwrap 
-Le modificateur Decimate 
-Le modificateur Smooth 
 
 

 

Durée 35 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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3. Animation des objets 
-Les images clés 
-Ajout de positions clés 
-Les Fcurves (animation) 
-Les Actions (animation) 
 

4. Mise en place de l’éclairage et de la caméra 

-Les différentes lampes 
-Régler les ombres 
-L’éclairage d’environnement 
-L’éclairage HDRI 
-Les types de caméras 
-Les réglages caméras 
-Les formats de sorties et rendus 
-L’éditeur de compositing 
 

5. Les matériaux et textures 

-Présentation du moteur Cycles 
-Créer et assigner des matériaux 
-Les différents shaders 
-Créer et assigner des textures 
-Les différentes textures 
-Mélanger les textures 
-La texture image 
-Le plaquage de textures 
-Les textures de reliefs 
-Le dépliage UV 
-Peindre des textures dans la vue 3D 
-Baking des textures 

 Objectifs 

Modéliser et animer une scène avec 

Blender 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 
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Blender Architecture (5 jours) 

 

 1. Introduction 
- Préparer son espace de travail 
-Télécharger des plugins 
 
2. Modélisation des volumes 
- Modélisation de la pièce 
- Modéliser fenêtres et ouvertures 
- Modéliser la table basse 
- Modéliser les étagères 
- Modéliser les escaliers 
- Blocage de la position des sièges 
 
3. Modélisation des détails 
- Placer et modifier les fenêtres 
- Détails de la table basse 
- Etagères et modifications sur objets 
- Détails de l’escalier 
- Modélisation des vases 
- Placement des vases 
- Modélisation des tableaux 
- Modélisation des lampes 
- Ajout d’objets avec l’import 
- Ajout des livres avec BookGen 
- Modélisation des tapis 
- Rideaux : préparation et shape keys 
- Rideaux : simulation dynamique 
- Rideaux : correction et positionnement 
 
4. Textures et matériaux 
-Télécharger textures depuis le web 
-Escalier : dépliage et matériaux (bois) 
-Escalier : dépliage et matériaux (métallique) 
-Matériau du parquet 
 

Durée 35 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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-Matériau des vases et des lampes 
-Dépliage de la table 
-Matériau des étagères 
-Matériau de la vitre 
-Matériau des rideaux 
-Matériau des tableaux 
-Matériau des murs 
-Matériau des livres 
-Matériau du tapis 

 

5. Eclairage et mise en place de la scène 
-Mise en place de l’éclairage générale 
-L’occlusion ambiante 
-Position de la caméra 
-Régler la profondeur de champ 
 

6. Le rendu de la scène 

-Eviter les fireflies 
-Séparer la scène avec des calques de rendus 
-Les différentes passes de rendus 
-Optimiser son rendu 
-Sauvegarder le rendu brut en EXR 

 

7. Post production 

-Préparer son espace de travail pour l’éditeur de nœud 
-Récupérer les calques de rendu 
-Recombiner les images 
-Modifier le cadre des tableaux 
-Réaliser un effet « Bloom » 
-Réorganiser ses nœuds 
-Ajouter de la netteté 
-Ajouter du vignettage 
-Ajouter dispersion chromatique 
-Corrections colorimétriques : Effet croisé 
-Corrections colorimétriques : Color Balance et Gamma 
-Exporter son image au bon format 
-Conclusion de la formation 
 

 Objectifs 

Concevoir une architecture, un décor 

d’intérieur avec Blender. 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 
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Blender matériaux, cycles, véhicules (3 jours) 

 

 1. Le rendu environnemental 
 

-Présentation du moteur Cycles 
-Le modèle 3D de la voiture 
-Décomposition du modèle 3D 
-Ajouter Backplate et ajustement de la caméra 
 
2. Créer les matériaux avec cycles 

-Le Node Wrangler 
-Créer un matériau de chrome 
-Créer un matériau de verre 
-Créer un matériau de carrosserie 
-Finaliser le matériau carrosserie 
-Créer un matériau fibre de carbone 
-Créer un matériau de plastique brillant et mat 
-Créer un matériau de pneus 
-Créer un matériau pour les disques de freins 
-Créer un matériau pour les étriers 
-Créer un matériau de cuir 
-Créer un matériau pour les jantes 
 
3. Les lumières 

-Ajouter une map HDRI pour illuminer la scène et la 
paramétrer 
-Ajouter un soleil pour avoir un rendu réaliste 
Paramétrer son rendu Cycles 

Durée 21 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Les nodes pour la post-production avec Cycles 

-Avoir des ombres et gérer la transparence (2) 
-Préparer le Multi Layer pour le compositing 
(pneus/carpaint) 
-Préparer le Multi Layer pour le compositing (jantes/grille 
avant) 
-Compositer la scène 
 

5. La post-production sur Photoshop (optionnel) 

-Préparation du fichier 3D 
-Installation d’un script et gestion du « clown passe » 
-La Z-Depth 
-Importation et gestion des images sous Photoshop 
-Clown passe et retouches localisées 
-Ajouter des aberrations chromatiques 

 
6. Le rendu studio avec Cycles 

-Préparer la caméra 
-Ajouter un sol de type asphalte et le texturer 
-Créer une lumière 
-Les paramètres de rendus 
-Post-production avec Photoshop 
-Retouche localisée des vitres 
-Retouche localisée des pneus et du fond 
-Ajustement colorimétrique 

 
Le plugin BLight Studio 

 

 Objectifs 

Concevoir une architecture, un décor 

d’intérieur avec Blender. 
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 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique 

Test de positionnement 
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Unity (15 jours) 

 

 

1. L’interface et les commandes 
- Présentation des fenêtres et modules d’interface 
- Modification du layout d’affichage 
- Créer son premier projet 
- Manipulation d’objets et raccourcis 
 

2. Préparer sa scène 
- Construire une ébauche de niveau à base de primitives 
- Créer et utiliser les prefabs 
- Création de matériaux basiques 
- Mettre en place l’éclairage de base 
- L’utilisation des Layers 
- Render Settings/Gérer les paramètres de rendu 
- Utiliser les « skybox » dans sa scène 
- La fenetre « Scene » 
- Insérer un personnage dans la scène (character 
controller) 
- Démarrer le jeu (la fenêtre « Game ») 
- Configurer les touches du personnage (input) 
- Exporter notre jeu d’application (build settings) 
 
3. Créer ses propres assets 
- L’optimisation : les draw call, le nombre de polygone 
- Les statistiques et le « Profiler » (approfondis) 
- Concept de la modélisation « low poly » (logiciel 3D 
externe) 
- Optimiser l’espace UV (logiciel 3D externe) 
- Créer des Normal Map avec Crazy Bump 
- Export en FBX (logiciel externe) 
- Import d’objets dans Unity 

Durée 105 heures 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Eclairages avancés, particules et lightmapping 

- Propriétés avancées des lumières 

- Rendering path » 

- Mise en place de l’éclairage pour notre scène 

- Le lightmapping 

- Générer un second UV set 

- Gestion des lumières 

- Utiliser des « Light probes » 

- Ajouter des particules 

- Résultat final de l’éclairage 
 
5. Interactivité, physique, bases des scripts 
-Utilisation de la physique : les « Rigid bodies » 

-Créer un « Cloth » (matériau type vêtement) 
-Introduction au Javascript pour le jeu 

-Fonction Javascript pour Unity : If/Else 

-Création d’un script caméra 

-Comprendre les variables 

-Application : scripter l’ouverture et la fermeture d’une 
porte 
 
6. Finalisation de la scène 
- Post-production et ajouts d’effet d’image 
- Optimisez votre jeu : l’Occlusion Culling 
- Régler les « Quality Settings » (paramètres de qualités) 
- Adapter la qualité avec des scripts de post-production 
- Régler les « Player Settings » et exporter le jeu 

 
 

 Objectifs 

Etre capable de développer des 

scènes sous Unity 

 

V1-F REGIS 10/01/2019 

 Public / Prérequis 
Tout public 

Connaissance de l’outil informatique. 

Avoir un minimum de connaissance en 

3D. 

Test de positionnement 
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