
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 
intérieure

Public visé
Particuliers 
Aide à projet personnel de décoration 
Découverte avant-projet 
de reconversion professionnelle 
Professionnels de l’univers 
de la décoration 
Acquisition de compétences nouvelles 
en aménagement et décoration 
intérieure

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

SARL MMI CONSEIL - 207, rue du Faubourg St Martin 75010 PARIS 
SIRET : 522 937 309 00022 – Déclaration d’activité : 11 75 46249 75 - Organisme non soumis à TVA dans le cadre de la formation continue 

Programme déposé à l’INPI – Reproduction partielle ou totale interdite

Découvrez comment 
décorer et aménager 
un intérieur

 DÉCORATION & ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Objectifs pratiques
• Développer un concept créatif• Elaborer une ambiance décorative • Optimiser l’agencement d’un espace de vie• Concevoir un projet de design d’espace

Programme
 › Développer un concept créatif
• En découvrant où et comment trouver ses sources d’inspiration• En trouvant le fil rouge qui racontera l’histoire des lieux• En créant une planche d’inspiration

 › Décrypter les nouvelles tendances
• Pour se créer un référentiel de fournisseur• Pour être avisé de l’évolution du marché• Pour inclure de la nouveauté dans ses projets

 › Elaborer une ambiance décorative
• En création une ambiance colorée particulière• En mélangeant les styles, les matériaux et les motifs• En mettant les lieux en lumières

 › Optimiser l’aménagement d’un espace de vie 
• Avec la réalisation d’un plan de base• Avec le respect des règles d’agencement• Avec l’utilisation d’astuces gains de place

 › Concevoir un projet de design d’espace
• En élaborant un brief de départ• En planifiant les étapes du projet• En trouvant des fournisseurs et prestataires

 › 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

Objectif de la formation
Découvrez comment décorer et aménager un espace intérieur
Une formation pour acquérir les fondamentaux des bonnes pratiques 
professionnelles pour mener un projet de décoration et aménagement 
intérieur.


