
Durée
20 jours – 140 heures 
9H30-13H00/14H00-16H30

Formateurs
Professionnel de la décoration 
extérieure

Public visé
Particuliers

• Création d’une activité 
 professionnelle complémentaire• Aide à l’organisation d’un évènement 
 personnel
Professionnels

• Professionnels de la décoration 
 intérieure• Gérants et salariés d’enseignes 
 de la décoration extérieure

Pré-requis

• Sens commercial, bon relationnel, 
 écoute• Power point ou Indesign, Photoshop, 
 croquis de perspective

Démarche pédagogique

• Transmettre des compétences 
 métiers• Expérimenter par la mise en pratique• Evaluer les compétences transmises

Fiche en ligne
http://bit.ly/10uxhYr
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Décoration 
et aménagement extérieur

DÉCORATION EXTÉRIEURE

Principaux acquis en fin de formation
• Capacité à agencer un espace extérieur• Capacité à décorer un espace extérieur

Programme
 › 1. L’agencement et la technique
• Effectuer une prise de cote et réaliser des plans d’esquisse• Distinguer les caractéristiques des principaux types de sols et végétaux• Répertorier les différents matériaux et leurs particularités• Respecter les règlementations des aménagements extérieurs• Agencer un jardin, une terrasse, un balcon : les principes de base • Représenter son projet : croquis à la main et vision informatique

 › 2. La décoration extérieure
• Découvrir les styles de jardins et les tendances actuelles• Créer une ambiance décorative en adéquation avec l’environnement• Réaliser une planche d’inspiration : mobilier, couleurs, végétaux, 
 formes…• Développer son concept, choisir et marier les matériaux et éléments 
 de décoration

 › 3. La relation client et la conduite du projet
• Mener un brief client• Organiser sa sélection de partenaires et fournisseurs• Planifier, organiser et réceptionner le chantier • Présenter et vendre son projet (étude de cas avec mise en page 
 de présentation du projet)

Options pré-formation
• 2 jours de formation au logiciel de mise en page INDESIGN• 4 jours de formation au logiciel PHOTOSHOP

Objectif de la formation
Apprenez à créer une véritable ambiance extérieure
Grâce à une formation de décoration extérieure qui associe les tendances 
actuelles en décoration, les fondamentaux de l’agencement des espaces 
extérieurs et les connaissances de bases de l’utilisation des végétaux.


