PROGRAMME FORMATION
COULEUR, LUMIERE ET MATERIAUX

PROGRAMME DE LA FORMATION
1/ Les fondamentaux
 Les 3 forces fondamentales de la lumière
 Analyse des besoins en lumière d’un espace
 Le cercle chromatique sous toutes ses couleurs
 La symbolique des couleurs
 Les sept contrastes
 Découverte et utilisation du nuancier
 Les matériaux les plus connus : avantages et
inconvénients

2/ Cas pratiques





La couleur de l’année
Atelier chromatique
Atelier matériaux
Réalisation de la planche matériaux

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
 Personne en reconversion professionnelle dans le monde de la décoration ou du home
staging désireuse de s’installer à son compte
 Salarié recherchant un complément de revenus
 Salarié d’un magasin de décoration, d’un promoteur ou d’un cuisiniste
 Elève en cursus d’apprentissage des métiers des arts décoratifs
 Retraité souhaitant entamer une seconde vie professionnelle

*Horaires indicatifs
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PROGRAMME FORMATION
COULEUR, LUMIERE ET MATERIAUX

Prérequis
Ce module de formation complète les cursus de formation en décoration intérieur. Il
nécessite une bonne notion d’utilisation du pack office (Word, Excel et Powerpoint).

Niveau
Fondamentaux

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Savoir associer les couleurs en harmonie
 Connaître les différents types d’éclairages pour une utilisation optimisée
 Connaître les matériaux les plus courants afin de savoir où les utiliser

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
 Les trois thèmes abordés n’auront plus de secret dans leur utilisation au quotidien
 Des ateliers de cas pratique concrets afin de compléter la réalisation d’un book en
décoration d’intérieur
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