
Ressources pédagogiques 
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

Préserver et digitaliser le
patrimoine grâce au scanner 3D PRÉ-REQUIS :

Etre à l’aise avec l’outil informatique
Avoir un projet de digitalisation

PUBLIC VISE :
Conservateurs du patrimoine, services
cultures, associations du patrimoine,
particuliers passionnés

DELAI D'ACCES : 
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation

MODALITES D'ADMISSION 
Admission après entretien.

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP : 
Contacter notre référent handicap  Pierre
BROUARD :  04 85 88 03 22 
handicap@provencenumerique.fr

DATES ET LIEUX DE FORMATION  : 
consulter le site 
www.provencenumerique.fr/formations

DUREE  : 
14 heures 
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel

PRIX :
700 € TTC

CONDITIONS :
3 personnes minimum

FINANCEMENT : 
Prise en charge OPCO et entreprises

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION : 
QCM
Exercices pratiques
Réalisation d’un cas concret 

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite

INDICES DE SATISFACTION * : 
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC »  signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs. 

 
Obtenez les clés pour préserver et montrer votre patrimoine :
digitalisez et scannez vos objets facilement grâce au scann 3D. 

 Découvrez les solutions techniques existantes pour réaliser des
visites virtuelles de vos espaces.

Repartez avec 1 objet digitalisé et mis en ligne.
 

Mise en œuvre de la digitalisation d'objets.
Mise en œuvre de la diffusion en ligne des objets digitalisés
Connaissance des technologies, possibilités et usages de la
digitalisation de lieux et d'espace (visites virtuelles)

 Objectifs professionnels de la formation :
Montée en compétences des professionnels sur la:

Identifier les possibilités techniques et les usages de
digitalisation de son patrimoine 
Utiliser un scanner 3D pour digitaliser son objet
Retoucher le fichier grâce à un logiciel de sculpture 3D
Mettre un fichier VR en ligne
Utiliser une plateforme de visualisation VR/AR et de diffusion
(SketchFab)
Identifier les usages et les technologies de digitalisation de
lieux et d'espace (photogrammétrie et scann 3D)

 Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

Méthodes pédagogiques
Apports de contenus 
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation : apprentissage par le faire

Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec les logiciels dédiés, 
Scan 3D et son capteur de texture et couleur

Le formateur 
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation du
scann 3D et une connaissance des usages de la VR/AR. Il a par
ailleurs des compétences de formateur.
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Cette formation vous est proposée par la SCIC 
Provence Numérique grâce à notre expert  : 



Présentation de l’organisation de la formation,
du formateur, des objectifs pédagogiques, du
déroulé et des contenus, des modalités
d’évaluation .
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Panorama 3D / VR et AR 
Découverte du scan 3D pour digitaliser un
objet
L'utilisation d'un capteur de texture et couleur
et d'un plateau rotatif

Le traitement du fichier numérisé 
Du fichier digitalisé vers le fichier virtualisé
(passer d'un nuage de point à un fichier 3D) 
La retouche 3D avec un logiciel de sculpture 3D 
Les fichiers, les exports, et les potentialités
(impression 3D, résine, fraisage, bornes
holographiques (fausse 2D), les applications de
virtualisation, etc) 
Utilisation d'une plateforme de visualisation
(VR/AR) et de diffusion : Sketchfab 
TP : digitalisation d'une statue et passage sur
Sketchfab

Accueil et Intégration : 

Module 1 : Techniques de digitalisation et
usages en médiation culturelle - 3h

Module 2 : Mettre un fichier VR en ligne - 3h
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CONTACT
Anne-Laure Pillard

Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22

Le principe de photogrammétrie
Le principe de scan panoramique
Les usages VR augmentés (intégration
d'informations)
TP : intégration d'informations sur une
captation VR.

Module 3 : La digitalisation de lieux et
d'espaces - possibilités & usages - 3h

Evaluations,
Bilan

Clôture de la formation

Accompagnement à la réalisation d'un projet
en individuel 
Tutorat, feed-back

Projet individuel appliqué - 3h

mailto:formation@provencenumerique.fr

