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Lumière 2020 

 

 
 
 
 

   

Stage de qualification / perfectionnement 
 

WYSIWYG 
Report, Design, Perform 

 
Sessions 2020 : du 13 janvier au 24 janvier ; du 31 août au 11 septembre 

2 semaines, 70h, 35 h / semaine 
8 participants 

 

1/ CONTE XTE  PROFESSIONNEL  

Objectif de la formation 

Développer les compétences nécessaires à l'utilisation du logiciel Wysiwyg sur ses trois niveaux de fonctionnalités : Report, Design, 
Perform. 

Objectifs pédagogiques  

- Modéliser ou importer une installation d'éclairage scénique dans Wysiwyg. 
- Implanter et gérer les caractéristiques techniques des objets relatifs à la lumière : structures, projecteurs et accessoires lumière. 
- Réaliser une fiche technique papier ou électronique (wyg, dwg ou pdf) d'après une installation d'éclairage modélisée dans le 
logiciel Wysiwyg. 
- Simuler un éclairage et en réaliser un rendu photo-réaliste. 
- Utiliser le logiciel Wysiwyg comme outil d'aide à la programmation de conduite lumière. 

Public 

Concepteurs d'éclairages, pupitreurs d'éclairages conventionnels et asservis, directeurs techniques. 

Prérequis 

Bases en informatique/bureautique, en dessin technique, en éclairage (implantation, circuits, projecteurs traditionnels et asservis) 
et en anglais. 

Évaluation des prérequis  

Étude du dossier de candidature. 
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2/ DESCRIPTION DE  LA FORM ATION  

Contenu

 
A - SEMAINE 1 
 
1 - Introduction au logiciel Wysiwyg  
- Explication des menus 
- Présentation des modules : cad, data, report, design, 
perform 
2 - Les principes de la 3D 
3 - Mise en œuvre des outils : dessin, implantation, 
références, liste, patch, couleurs, réglages, allumage et 
rendu simple 
4 - Interaction entre les différentes vues 
5 - Import/export de dessin vers AutoCAD 
 
 

 
B - SEMAINE 2 
 
1 - Première partie 
- Fonctions avancées de dessin 3D 
- Implantation scénique (personnages, décors, etc.) 
- Installation de l'éclairage - réalisation du plan 
d'implantation lumière 
2 - Deuxième partie 
Réalisation d'un projet personnel utilisant l'ensemble des 
fonctions du logiciel : 
- Réalisation de fiches techniques liées au projet, création 
de rendus, impression de plans et des images du projet 
- Connexion à une console lumière via une interface DMX, à 
une console virtuelle, Flying Pig HogPC 
- Programmation de l'éclairage du projet

Évaluation des acquis 

Évaluation individuelle et permanente du transfert des acquis sur les situations de travail. 

Validation 

Attestation de fin de formation avec grille d'auto-évaluation sur les acquis de formation. 
 
 

3/ MOYE NS DE  LA FORMATION  

Méthodes pédagogiques 

Cours théoriques - Exercices - Mise en situation. 

Intervenants pressentis 

J. DESCHAMPS : régisseur lumière ; S. DUPONT : pupitreur GrandMA, opérateur WYSIWYG ; A. HARDELLET : Régisseur 
lumière et Vidéo - Eclairagiste ; O. LEGENDRE : régisseur lumière, pupitreur, éclairagiste ; P. NEUFOND : directeur de la 
photographie ; J. PAULHIAC : régisseur lumière ; R. REY : pupitreur-éclairagiste ; N. SAVIGNY : Directeur technique - Novelty. 

Matériel pédagogique 

Vidéoprojection - remise de documentation. 



 

WYSIWYG OF2020-91-  2.12.2019v63  

 

Équipements et matériel technique 

Une salle informatique équipée de 
- Un poste de travail par stagiaire : PC sous Windows 7 Pro 64bits avec Microsoft Office/LibreOffice, Photoshop SketchUp et 
AutoCAD 2018/2019/2020 
- Un poste formateur identique relié à un vidéoprojecteur 
- Une imprimante laser réseau A3 N&B  
- Une imprimante jet d'encre réseau A3 couleur  
- Un scanner 
Ces postes de travail sont en réseau et connectés à Internet. 
 
- Une licence Wysiwyg Design r42/r43 par poste 
- Au minimum 3 licences Wysiwyg perform r42/r43 partagées 
- Interfaces dmx (usb et/ou nodes ethernet) pour capturer le dmx vers Wysiwyg 
- Une console lumière. 
 

4/ SESSIONS, HOR AIRES, COÛT PÉD AGOGIQUE  E T L IEU DU STAGE  

 

Sessions 2020 : du 13 janvier au 24 janvier ; du 31 août au 11 septembre. 

 

Horaires du stage : 7h/jour entre 9h et 17h, sauf indication spécifique. 
 

Coût pédagogique 2020 : 3 360 € HT par participant.  
Le CFPTS est assujetti à la TVA (20%) 
 

Lieu du stage 
CFPTS Bagnolet, 92 avenue Gallieni 93170 BAGNOLET 
 

 

5/ MODALITÉS D’ INSCRIPTION E T INTERLOCUTEURS   
 
 
Orientation : prendre contact avec le CFPTS (aide au choix du stage, évaluation des prérequis, disponibilité de places dans la 
session choisie…) 
 
Inscription : déposer un dossier de candidature auprès du CFPTS et entreprendre les démarches nécessaires à la prise en charge 

du coût pédagogique.  
 

Orientation  Aurélie Clonrozier 

Administration Bénédicte Mariaux, Katy Coutard, Virginie Lohyer 

Pédagogie   Béatrice Gouffier, Florence Leroy, Maria Basch, Mathilde Czyzyszyn 

 
Inscription et suivi administratif au 92 avenue Gallieni, 93170 BAGNOLET 

01 48 97 25 16 / contact@cfpts.com 

 

En complément, nous vous conseillons 

Configurer et exploiter les réseaux pour l'éclairage de spectacle / élargissement du domaine de compétence 
CAO-DAO 2D et 3D sur logiciel AutoCAD / élargissement du domaine de compétence
 

mailto:contact@cfpts.com

