Objectif de la formation
Remettez–vous à niveau avant votre reconversion dans la décoration
Grâce à une formation aux essentiels de la décoration qui associe apports
théoriques, exercices et mises en pratique.

Stage de remise à niveau :
formation professionnelle
de décoration
DÉCORATION & ARCHITECTURE INTÉRIEURE
Durée
5 jours (105h)
9H30-13H00/14H00-16H30

Principaux acquis en fin de formation

Formateurs

••
••

Professionnels de la décoration
et du design d’espace

Programme

Montant
Prix professionnels : 1575 euros
Prix particuliers : 1250 euros

Public visé

›› Les connaissances artistiques et culturelles

Futurs stagiaires de la formation
professionnelle de décoration
intérieure

Pré-requis
Capacité de travail, d’organisation
et de remise en question

Histoire des styles et de l’architecture intérieure
Sources et histoire du design et designers
Fondamentaux de l’art contemporain

••
•

Présentation culturelle du dessin de perspective
Présentation des différentes techniques de représentation
Fondamentaux du croquis rapide à main levée

••
•

Sources d’inspirations et création de planches de styles
Développement d’un concept architectural
Fournisseurs et choix décoratifs appliqués à l’espace

••
•

Découverte du logiciel de représentation 2D Autocad
Prise en main du logiciel de représentation 3D Sketchup
Appréhension de la retouche d’image avec Photoshop

›› Le développement d’un concept décoratif

Fiche en ligne

http://bit.ly/10uxhYr

••
•

›› Le croquis à la main

Démarche pédagogique

des connaissances
• Transmettre
métiers
par la mise en pratique
•• Expérimenter
Evaluer les compétences transmises

Capacité à reconnaitre et associer les styles en décoration
Capacité à créer et transposer dans l’espace un concept décoratif
Capacité à réaliser un croquis à main levée
Capacité à appréhender les logiciels enseignés en formationt

›› Les bases des représentations informatiques
Dates et lieux des sessions

••
•
••
•

PARIS - Prochaines sessions
Du 28 novembre au 16 décembre 2016
Du 03 au 21 avril 2017
Du 10 au 28 juillet 2017

AIX-EN-PROVENCE - Prochaines sessions
Du 09 au 27 janvier 2017
Du 24 avril au 12 mai 2017
Du 11 au 29 septembre 2017
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