
Durée
15 jours – 105 heures 
9H30-13H00/14H00-17H30

Montant
Prix professionnels : 2835 euros 
Prix particuliers : 2835 euros

Formateurs
Professionnels du coaching 
et décorateurs

Prérequis
Sens commercial, bon relationnel, 
capacité d’empathie et excellente 
organisation

Démarche pédagogique
Transmettre des compétences métiers

Expérimenter par la mise en pratique

Expérimenter et évaluer 
les compétences transmises

Public visé :

Particuliers

Création d’une activité professionnelle 
complémentaire

Aide à projet personnel

Approche métier en vue d’une reconversion 
dans la décoration

Professionnels

Professionnels de l’immobilier & hôtellerie

Gérants et salariés d’enseignes de décora-
tion et mobilier…
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Décoration de l’espace-
Devenir Home Stager

 DÉCORATION & ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Informations pratiques
Plus qu’une simple formation de décoration intérieure et home staging, ce programme 
développe dans une approche «coaching» l’écoute du client, la compréhension des 
besoins et la recherche de solutions adaptées.

A noter : cette formation correspond au bloc B de la formation Formation de décorateur 
– conseiller en design d’espace.  

Principaux acquis en fin de formation
• Capacité à conduire une brief client dans une approche coaching• Capacité à proposer un concept décoratif• Capacité à valoriser la surface d’un espace de vie• Capacité à représenter vos idées en volume 

Programme
 › Conduite d’un brief client

• Les fondamentaux de la communication interpersonnelle• Les différents profils clients et les motivations d’achat• Comprendre la demande client / le brief client• Définir un concept décoratif en menant une réflexion conceptuelle respectant
          les goûts et les envies du/de la client/e

 › Décoration de l’espace
• Les principaux styles et les tendances actuelles• Réaliser des planches d’inspiration et planches d’ambiance• Créer des accords de couleurs harmonieux• Choisir les éclairages fonctionnels et d’ambiance• Les principaux matériaux et éléments de décoration• Appliquer le concept à l’espace en respectant le cahier des charges et en tenant                

compte du mobilier existant éventuellement à conserver

 › Valorisation d’une surface 
• Les plans et règles d’agencement • La recherche des contraintes de l’espace• Les solutions d’optimisation de l’espace• Le choix de la stratégie mobilier : location, achat, customisation…• La gestion des différents chantiers : lieux vides ou meublés, avec et sans travaux• L’étude de cas d’un projet réel de home staging

 › Les outils de représentation 
• Le croquis à main levée • Le logiciel 3D Sketchup 

Objectif de la formation
Apprenez à suggérer un univers décoratif
Grâce à une formation de décoration de l’espace qui associe 
les fondamentaux de la décoration d’intérieur et du home staging.


