PROGRAMME DE LA FORMATION
1/ Les fondamentaux en décoration
 Qu’est-ce que la couleur et comment l’utiliser
en décoration
 L’harmonie, l’équilibre et les styles
 Les matériaux sous toutes leurs formes
 Le projet client de A à Z
 Initiation au zoning
 Initiation aux techniques de dessin de
présentation
 Les règles fondamentales de l’espace dans
la décoration
 La mise en lumière
 L’agencement du mobilier et des accessoires

2/ Ateliers pratiques
 Réalisation d’un cahier des charges d’un projet
client
 Réalisation d’une élévation
 Réalisation d’une planche tendance
 Réalisation d’une shopping liste
 Réalisation d’un plan à l’échelle et prise de cotes

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
À qui s’adresse la formation ?
 Personne en reconversion professionnelle dans le monde de la décoration ou du home
staging
 Personne souhaitant monter un projet de chambre d’hôtes ou de rénovation d’un bien
 Salarié recherchant un complément de revenus
 Retraité souhaitant entamer une seconde vie professionnelle.

*Horaires indicatifs
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Prérequis
La formation concerne toute personne intéressée par l’univers de la décoration et du
design.
Elle requiert les goûts et aptitudes suivants :
 Une sensibilité́ à l’aménagement intérieur et à la décoration
 Un suivi de l’actualité́ et de l’évolution des tendances tous domaines confondus
 Des dispositions pour anticiper et traduire les attentes et besoins du client
 Les aptitudes commerciales indispensables pour exercer le métier de designer
d’espace intérieur
 Connaissance du pack office (Word et Powerpoint) avec une navigation sur internet
de façon fluide.
Niveau
Fondamentaux

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION






Maitriser les notions essentielles en décoration
Être capable de réaliser un plan à l’échelle
Reproduire des élévations à partir d’un plan 2D
Créer une shopping liste
Créer une planche d’inspiration

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
 Avoir les connaissances indispensables dans la pratique du métier
 Des ateliers de cas pratique concrets permettant la réalisation d’un book en
décoration d’intérieur
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