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

Montant
Prix professionnels : 3260 euros 
Prix particuliers : 2975 euros

Formateurs
Architecte d’intérieur spécialisé cuisi-
niste - bainiste

Public visé
Professionnels issus 
de la décoration, architecture 
intérieur et de la vente en cuisines 
et salles de bain : 
acquisition de nouvelles compétences

Pré-requis
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

Fiche en ligne
http://bit.ly/10uxhYr
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Cuisiniste 
& bainiste

 DÉCORATION & ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Principaux acquis en fin de formation
• Optimiser l’agencement des espaces cuisines et salle de bain• Optimiser les solutions décoratives• Représenter ses projets cuisine et salle de bain

Programme
 › 1. L’aménagement de cuisines et salles de bain
• Effectuer une étude des besoins et des fonctions de la pièce• Créer un projet en adoptant un parti pris architectural• Concevoir un aménagement en respectant les règles arithmétiques, 
 ergonomiques et techniques

 › 2. La décoration des pièces d’eau
• Découvrir les tendances actuelles du secteur• Créer une ambiance décorative en adéquation avec les contraintes 
 intérieures• Développer son concept, choisir et marier les matériaux et éléments 
 de décoration

 › 3. La relation client et la conduite du projet
• Analyser la demande client et élaborer un cahier des charges• Organiser sa sélection de partenaires et fournisseurs et planifier 
 les étapes d’organisation du projet• Représenter et vendre son projet (étude de cas avec conception 
 d’un projet et réalisation d’un book)

 › Les mises en pratiques
• Un apprentissage en mode projet• De petits groupes pour un travail de qualité• Tout le matériel nécessaire à disposition• La supervision d’un formateur professionnel

Objectif de la formation
Développez de nouvelles compétences professionnelles 
dans l’aménagement des pièces d’eau
Grâce à une formation de cuisiniste – bainiste qui aborde les tendances 
et les fondamentaux techniquex dédiés aux espaces cuisines et salles de bain.


