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

Coaching déco
et home stager
DÉCORATION & ARCHITECTURE INTÉRIEURE
Durée

Informations pratiques

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

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.

Montant
Prix professionnels : 2450 euros
Prix particuliers : 2450 euros

Formateurs
Professionnels du coaching
et décorateurs

Pré-requis
Sens commercial, bon relationnel,
capacité d’empathie et excellente
organisation

Démarche pédagogique

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

Fiche en ligne
http://bit.ly/10uxhYr

A noter : conçue comme un véritable parcours d’apprentissage, la formation
se compose d’un socle incontournable de 15 jours de formation complété de
semaines optionnelles à ajouter en fonction des besoins de chaque stagiaire.

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

Public visé :

›› Particuliers

••
•

Création d’une activité professionnelle complémentaire
Aide à projet personnel
Approche métier en vue d’une reconversion dans la décoration

••

Professionnels de l’immobilier & hôtellerie
Gérants et salariés d’enseignes de décoration et mobilier…

›› Professionnels
Dates et lieux des sessions
PARIS

• du 14 novembre au 02 décembre 2016
du 06 au 24 mars 2017
au 30 juin 2017
••• dudu 1213 juin
novembre au 01 décembre 2017
•
AIX-EN-PROVENCE

au 09 décembre 2016
•• dudu 2109 novembre
au 27 janvier 2017
28 juillet 2017
•• dudu 1027 aunovembre
au 15 décembre 2017
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Coaching déco et home stager
Depuis 2007, avec plus de 350 décorateurs formés, MMI Déco est le premier centre
de formation continue dédié aux métiers de la décoration.

Programme

›› Conduite d’un brief client dans une démarche coaching

••
••

Les fondamentaux de la communication interpersonnelle
Les différents profils clients et les motivations d’achat
Les fondamentaux de l’approche coaching et le brief client
Les sources d’inspirations et les planches de style

••
••
•

Les principaux styles et les tendances actuelles
Les fondamentaux de la couleur en décoration
Les principaux matériaux et éléments de décoration
Les plans et règles d’agencement
La réalisation d’un projet de décoration

••
••
•

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 de home staging

›› Décoration de l’espace

›› Valorisation d’une surface habitable en home staging

Semaines optionnelles
Ces semaines complètent la formation initiale de coach déco et home stager afin de combler
aux attentes spécifiques des différents participants.

›› La création d’entreprise

••
••

Les différents statuts
L’élaboration d’un business plan
La recherche de clients et fournisseurs
Le web marketing et les réseaux sociaux

••
•

Les techniques de représentation en perspective
La représentation du mobilier et objets intégrés au projet
La mise en couleur, ombres et représentations des matériaux

••

Les vues 3D sous SKETCHUP
La création d’un book avec Indesign

›› Le croquis à main levée
›› Les représentations informatiques
Montant de chaque semaine complémentaire : 850 euros.
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