Décoration de l’espace - (CPF)
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 vous apprendrez à créer une ambiance décorative répondant à une
demande client.
A noter : A l’issue de cette formation, vous pourrez obtenir une certification pour le bloc
B de la formation de décorateur – conseiller en design d’espace TITRE DE NIVEAU III ENREGISTRÉ AU RNCP code 24814 , après avoir réalisé une évaluation de vos acquis.

DÉCORATION & ARCHITECTURE INTÉRIEURE
Durée
15 jours – 105 heures
9H30-13H00/14H00-17H30

Nombre de participants
Entre 8 et 16

Montant
Financement personnel & Pôle emploi :
2835 euros
Prise en charge (OPCA, entreprise...) : 		
2835 euros

Lieux
MMI Déco - Paris
01 82 09 71 77 - contact@mmi-deco.com

MMI Déco - Aix-en-Provence
04 84 47 02 14 - contact@mmi-deco.com

Formateurs
Professionnels expérimentées et en
activité : architectes d’intérieurs,
décorateurs, architectes DPLG, infographistes, scénographes…

Public visé
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…

Prérequis
Sens commercial, bon relationnel, écoute
Expérience client

Objectifs pratiques

••
••

Elaborer un concept décoratif
Créer une ambiance intérieure
Créer une ambiance spécifique pour la vente d’un bien immobilier (home staging)
Elaborer des représentations visuelles du concept décoratif

Programme

›› A : Concept décoratif

•
••
•

Définir un concept décoratif en menant une réflexion conceptuelle respectant les goûts et les
envies du/de la client/e
Les différents profils clients et les motivations d’achat
Les fondamentaux de la communication interpersonnelle
Appliquer le concept à l’espace en respectant le cahier des charges et en tenant compte du
mobilier existant éventuellement à conserver

›› B : Ambiance intérieure

••
••
••
•

Les principaux styles et les tendances actuelles
Réaliser des planches d’inspiration et planches d’ambiance
Créer des accords de couleurs harmonieux
Choisir les principaux matériaux et éléments de décoration (sol/mur/plafond)
Choisir le mobilier : meubles, textiles et accessoires
Choisir les éclairages fonctionnels et d’ambiance
Les bases du Feng-shui

›› C : Home Staging

••
••
•

Les plans et règles d’agencement
Effectuer un diagnostic des points forts et des axes d’amelioration de l’espace
La recherche des contraintes de l’espace
Elaborer un compte-rendu des préconisations
La gestion des différents chantiers : lieux vides ou meublés, avec et sans travaux

›› D : Représentation graphique

••

Utilisation du logiciel Sketchup
Elaboration de planche de style, mobilier et matériaux

›› Des mises en pratiques
›› Evaluations

••
•
•

Fiche d’analyse individuelle
Attestation de fin de formation
Evaluation théorique à l’aide d’un questionnaire (20min)
Evaluation Pratique en continue
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