
Durée
4 jours – 24 heures 
9H30-13H00/14H00-16H30
Nombre de participants
Entre 3 et 8
Montant
Particulier : 790 euros 
Prise en charge : 1480 euros
Formateurs
Professionnel de la décoration 
et archi-intérieure
Public visé
Particuliers 
Aide à projet de décoration 
Professionnels 
Acquisition de nouvelles compétences
Pré-requis
Aucun
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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Création d’ambiances 
couleurs en décoration

 DÉCORATION & ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Objectifs pratiques
• Créer une harmonie colorée adaptée au besoin
• Développer le concept couleur dans l’espace

Programme
 › Créer une harmonie colorée adaptée aux besoins
• Le fonctionnement de l’œil, la vision et l’impact des couleurs
• Les caractéristiques de la couleur et de la lumière
• Les harmonies fondamentales et intuitives
• Les relations couleurs/formes/matières/lumières
• Les tendances actuelles en décoration
• Le questionnement client et le déroulement du brief de départ
• L’analyse de l’espace et des fonctions du lieu
• La création de la planche d’inspiration

 › Développer le concept couleur dans l’espace
• La disposition des couleurs et la création de la coque
• Le choix des matériaux et finitions (sol/murs/plafond)
• La distribution et le choix des sources de lumières
• Le choix du mobilier et des matières
• Les accessoires et les mélanges de motifs
• La création du board de style et shopping liste
• La rédaction d’un rétroplanning

 › Les mises en pratiques
• De nombreux exercices et étude de cas
• Des workshops et réalisations en mode projet
• De petits groupes pour un travail de qualité
• Tout le matériel nécessaire à disposition
• La supervision attentive du formateur

Dates et lieux des sessions

Objectif de la formation
Apprenez à créer une véritable ambiance couleur dans un intérieur
Grâce à une formation de décoration spécialisée qui associe les fondamentaux 
de l’utilisation des couleurs, du mélanges des matières et des jeux de lumières.

PARIS

• 02 au 05 novembre 2015
• 25 au 28 janvier 2016
• 13 au 16 juin 2016
• 07 au 10 novembre 2016


