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D U R É E

27 semaines – 135 jours 
840H de cours – 105H de stage

Du lundi au vendredi 
De 09H30 à 17H30

N O M B R E  D E  PA R T I C I PA N T S

Entre 9 et 18

M O N TA N T

Financement personnel & Pôle emploi :  
9980 euros 

Prise en charge (OPCA, entreprise...)!: 

12600 euros

L I E U X

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

 ▍Objectif général de certi"cation

Dispenser les compétences professionnelles fondamentales et nécessaires à l’exercice du métier 
de décorateur – conseil en design d’espace auprès d’une clientèle de particuliers et profession-
nels.

 ▍Objectifs intermédiaires de la certi"cation

- Commercialiser son activité professionnelle
- Concevoir un projet en architecture intérieure
- Décorer un espace intérieur
- Concevoir un projet technique cuisine et salle de bain
- Concevoir un projet en architecture commerciale 
- Représenter virtuellement un projet en 3D
- Suivre l’exécution d’un projet 

Programme

Le programme de la formation de décorateur/Décoratrice – Conseiller/Conseillère en design 
d’espace s’articule entre 7 blocs de compétences.

 ▍Commercialisation d’une activité d’architecte d’intérieur – Décorateur/Décoratrice - BLOC 1

1- Créer une activité professionnelle d’Architecte d’intérieur – Décorateur/Décoratrice en 
identi"ant les démarches et recherches à e#ectuer a"n de favoriser la réussite de son projet 
professionnel.

- Identi"cation des di#érents statuts professionnels 
- Identi"cation des limites juridiques de l’exercice de la profession
- Dé"nition d’une cible de clientèle
- Organisation du démarrage d’une activité professionnelle en tant qu’indépendant
- Réalisation d’un bilan prévisionnel 

2- Promouvoir son image professionnelle à l’aide d’outils et d’actions ciblées pour gagner en visi-
bilité auprès des clients et partenaires potentiels

- Réalisation d’un CV en ligne sur LinkedIn
- Identi"cation d’annuaires professionnels
- Création d’un "chier pros-pect de partenaires et appor-teurs d’a#aires potentiels

3- Elaborer une proposition commerciale en s’appuyant sur un entretien de découverte des be-
soins de la cliente ou du client et une étude du lieu a"n de permettre à la cliente ou au client de 
com-prendre de manière claire et précise le détail des actions proposées et le montant chi#ré de 
la prestation.

- Réalisation d’un premier rendez-vous client avant-projet
- Rédaction d’une note de cadrage
- Production d’un devis de prestation
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 ▍Conception d’un projet en architecture intérieure - BLOC 2

1- Produire un cahier des charges seul ou en équipe en s’appuyant sur les attentes du client et 
une étude de faisabilité d’un bâtiment, a!n de dis-poser d’un document détaillé et contractuel 
néces-saire à l’élaboration d’un concept architectural 

- Etude environnementale extérieure et intérieure d’un bâtiment
- Précision des attentes client
- Identi!cation des principales techniques de construction du bâtiment et des
spéci!cités des principaux matériaux de construction
- Respect des règlementations en droit de l’urbanisme et de la construction
- Management ou animation d’une équipe
- Elaboration du cahier des charges
- Développement d’un axe créatif 
- Conduite d’une ré"exion conceptuelle bioclimatique
- Maîtrise des coûts
- Représentation graphique d’un concept architectural

2- Aménager un espace intérieur privé ou profes-sionnel en s’appuyant sur un concept archi-
tectural bioclimatique et les normes en vigueur a!n de concevoir des projets qui améliorent la 
qualité de vie des occupants

- Identi!cation des normes d’accessibilité et des règle-mentations applicables aux 
espaces de vie (habitat et professionnel)
- Agencement des zones d’usage
- Aménagement des zones d’usage
- Répartition des éclairages
- Proposition des solutions techniques innovantes 

3- Exécuter des plans 2D à l’aide de techniques et d’outils adaptés a!n de visualiser sur des 
documents exploitables et conformes un projet de conception en architecture intérieure

- Réalisation de plans d’esquisses à la main
- Réalisation de plans et coupes avec un logiciel pro-fessionnel de plans 2D 
- Montage d’un dossier de conception (phase esquisse, Avant-Projet Sommaire, Avant-
Projet Dé!nitif )

 ▍Décoration d’un espace intérieur – BLOC 3

1- Mener un brief client (entretien détaillé) en s’appuyant sur une méthodologie d’entretien 
a!n disposer des informations nécessaires au choix d’un axe décoratif

- Compréhension des goûts du client
- Identi!cation des contraintes et des besoins
- Elaboration d’une synthèse d’entretien

2- Décorer un intérieur en s’appuyant sur un axe décoratif et une démarche éco-responsable et 
inno-vante a!n de créer un lieu de vie qui favorise le bien-être des occupants

- Recherche de sources d’inspiration
- Analyse d’une source d’inspiration
- Elaboration d’une proposition décorative
- Mise en place d’une recherche des tendances et innovations (mobilier ergonomique, 
matériaux écologiques, objets connectés…)

L I E U X

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

3

Décorateur(trice) - conseiller(ère) 
en design d’espace
Titre de niveau 3 Enregistré au RNCP (Registre National des certi!cations profession-
nelle) et paru au journal o#ciel le 03/12/15

SARL MMI CONSEIL - 5, rue Dubrunfaut  75012 PARIS 

SIRET : 522 937 309 00022 – Déclaration d’activité : 11 75 46249 75 (Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) - Organisme non soumis à TVA dans le cadre de la formation continue 

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



- Elaboration d’un référentiel fournisseurs
- Association et répartition des couleurs dans un espace intérieur
- Sélection et association des matières et matériaux
-               Choix des éléments de mobilier et accessoires
- Choix des sources d’éclairages
- Adaptation d’une décoration existante pour la vente d’un bien immobilier

3- Présenter un dossier de décoration à un client en utilisant des techniques et outils de rendus 
graphique a!n de permettre au client de visualiser l’ensemble du projet décoratif

- Production de vues d’intérieurs en 3D à l’aide d’un logiciel de rendu 
- Création de planches matériaux et mobilier
- Réalisation d’une shopping liste 

 ▍Conception d’un projet technique cuisine et salle de bain – BLOC 4

1- Gérer une demande client d’aménagement d’une pièce d’eau en s’appuyant sur une étude des 
lieux et des besoins a!n de disposer des informa-tions nécessaires à la réalisation technique et 
conceptuelle du projet

- Conduite d’un entretien client
- Lecture d’un plan 2D plomberie et électricité
- Analyse technique d’une pièce d’eau
- Rédaction d’un cahier des charges

2- Aménager une pièce d’eau en respectant les normes de sécurité et un cahier des charges a!n 
de créer un environnement harmonieux, sécurisé et fonctionnel

 

- Identi!cations des normes et réglementations des pièces d’eau (Normes électriques NFC 
15-100 et d’indice de protection (IP), personnes à mobilité réduite…)
- Etablissement d’un listing fournisseurs
- Agencement d’une pièce d’eau
- Décoration d’une pièce d’eau

3- Réaliser des vues d’une pièce d’eau à l’aide de projections 3D graphiques et infographiques a!n 
de présenter des visuels réalistes du projet de conception

- Production d’une esquisse en 3D à la main
- Mise en couleur d’une es-quisse à la main
- Réalisation d’une vue 3D avec un logiciel spécialisé 
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 ▍Conception d’un projet en architecture commerciale - BLOC 5

1- Concevoir un projet d’architecture intérieure commerciale qui s’inscrive dans un concept iden-
ti!able a!n de réaliser une surface de vente qui corresponde aux attentes du client et aux innova-
tions du marché

- Analyse des éventuelles structures existantes de l’entreprise
- Elaboration d’un cahier des charges
- Etude des tendances actuelles en architecture commerciale
- Etude des normes et règlementation
- Elaboration d’un concept architectural
- Agencement et aménagement d’une surface commerciale
- Elaboration d’un dossier de conception

2- Concevoir un projet d’architecture intérieure d’espaces de travail qui soit fonctionnel et plaisant 
a!n de mettre en place des aménagements de bureaux qui correspondent aux besoins de l’entre-
prise, aux règlementations et au bien-être des occupants.

- Analyse de l’identité de l’entreprise
- Elaboration d’un cahier des charges
- Etude des tendances actuelles en architecture de bureaux
- Etude des normes et règlementation
- Elaboration d’un concept architectural
- Agencement et aménagement d’un espace de bureaux
- Elaboration d’un dossier de conception

3- Concevoir un projet d’architecture intérieure dans l’hôtellerie et la restauration qui s’inscrive 
dans les tendances actuelles a!n de proposer un concept qui re#ète l’identité de la marque ou 
structure et corresponde aux attentes actuelles de la clientèle en terme de prestations.

- Analyse de l’image de marque de l’entreprise
- Analyse des éventuelles structures existantes de l’entreprise
- Elaboration d’un cahier des charges
- Etude des tendances actuelles en architecture hotellière et restauration
- Etude des normes et règlementation
- Elaboration d’un concept architectural
- Agencement et aménagement d’une surface de restaurant
- Agencement et aménagement d’une surface hotellière
- Elaboration d’un dossier de conception

 ▍Représentation virtuelle et interactive d’un projet en architecture intérieure et décoration - 
BLOC 6

1- Maitriser les représentations classiques en 3D en s’appuyant sur des techniques artistiques et 
info-graphiques a!n disposer de bases solides pour la réalisation de volumes virtuels

- Réalisation d’une maquette 
- Construction d’une perspective complexe à la main
- Modi!cation d’une perspective avec un logiciel de retouche d’image 
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2- Créer des représentations 3D réalistes à l’aide de logiciels professionnels en vue de les intégrer à 
un dossier de présentation virtuel interactif

- Représentation extérieure d’un bâtiment en 3D l’aide d’un logiciel de modélisation 
- Modélisation d’un espace in-térieur à l’aide d’un logiciel de conception 3D 
- Création de vues photoréa-listes avec un moteur de rendu

3- E!ectuer une présentation projet interactive à l’aide d’outils informatiques adaptés a"n de créer 
des présentations virtuelles innovantes et vendeuses.

- Réalisation d’animations avec un logiciel de rendu 
- Création de visites virtuelles à partir d’applications dé-diées
- Création de présentations in-teractives à l’aide d’un logiciel professionnel de présentation 
de projet

 ▍Suivi d’exécution d’un projet en architecture intérieure  – BLOC 7

1- Assister le maître d’ouvrage en e!ectuant les démarches administratives et l’aide au choix des 
artisans et sous-traitants a"n de préparer le démar-rage de l’exécution du projet

- Rédaction des demandes préalables de travaux
- Rédaction d’un dossier de consultation des entreprises
- Réalisation d’une étude comparative des devis et aide aux choix des presta-taires

2- Assister le maître d’ouvrage dans la mise en place et le déroulement du chantier en supervisant 
ses di!érentes étapes a"n faciliter son exécution

- Rédaction d’un rétroplanning d’exécution d’un projet
- Organisation de la réunion de démarrage de chantier 
- Coordination des intervenants
- Supervision des réunions de chantier 
- Réalisation des comptes rendus de réunion
- Accompagnement éventuelle du client dans les achats (mobilier, matériaux…)
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 ▍Prérequis

- Avoir validé un titre de niveau 5
- Pour un niveau inférieur au niveau 5 l’accession au dispositif de certi!cation est accordée selon appréciation de la direction MMI 
Conseil sur entretien individuel (entretien de motivation, expérience dans le champ visé…)
- Avoir une bonne culture générale artistique et de l’appétence pour les outils informatiques.
- En cas de niveau trop faible en culture artistique et/ou utilisation de l’informatique, MMI conseil demande aux candidates et can-
didats d’e"ectuer une mise à niveau dans les champs manquants a!n de pouvoir accéder au dispositif de certi!cation

 ▍Formateurs

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

éclairagiste…

 ▍Outils pédagogiques

Ordinateurs, logiciels, télévisions, matériel de travail, tests d’évaluations et support de cours

 ▍Les plus de la formation

Vous pro!tez d’une pédagogie centrée sur l’expérience stagiaire (workshops, études de cas…)
Vous faites le choix d’une formation à la pointe des tendances actuelles et des besoins du marché
Vous aurez plaisir à étudier dans un lieu de vie au design agréable.
Vous  accédez à de nombreuses ressources (ordinateurs, bibliothèque, réseau d’anciens)
Vous visez un  apprentissage de qualité avec des formateurs sélectionnés pour leur réussite professionnelle et leur talent à transmettre 
leurs compétences métiers
En!n, vous pro!tez de l’expertise unique et du retour d’expérience du premier centre de formation continue dédié à l’acquisition de com-
pétences professionnelles en décoration et architecture intérieure

 ▍Avis anciens stagiaires

Natacha
« J’ai suivi la formation mmi déco en vue d’une reconversion professionnelle. Une aventure tout simplement inoubliable. Et à refaire sans 
hésitation si il le fallait. On nous prévient que cela sera di$cile, ça l’ai, mais au !nal c’est une véritable épreuve qui nous fait nous surpas-
ser et être !ère de nous. Merci à toute l’équipe d’MMi.  »

Kei
« Equipe compétente. Accueil parfait, personnel et formateur à l’écoute. Excellente ambiance. »

Juliette
« Une formation à la mesure de mes attentes. Passionnante et créative. ravie !!! Le centre de formation MMI DECO est a conseiller… »

Sonia
« Excellente formation, très intense au niveau rythme et très riche ! Toutes les bases nécessaires pour réussir dans ce domaine- Pré requis : 
créativité et sensibilité »

Mick
« La mise à niveau apporte un réel plus et permet d’apprehender Au mieux les di"érents logiciels et techniques lors de la formation pro-
prement dite . Très bonne équipe pédagogue . »

Option stage de préparation à la formation
Financement personnel 350%

Formation à Distance
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Foire aux questions (FAQ)
 ▍Comment les formateurs sont-ils sélectionnés!?

Chaque formateur est recruté en fonction de 3 critères principaux!: son expérience professionnelle, sa capacité 
à transmettre ses connaissances et son capital sympathie!!

 ▍Quelle est la pédagogie utilisée pour l’apprentissage des compétences métiers ?

Chaque cours est centré sur l’expérience stagiaire et alterne apports théoriques et nombreuses mises en pratique.

 ▍Quelles sont les ressources à disposition des stagiaires ?

A"n de favoriser la qualité des échanges et des apprentissages, MMI Déco permet l’accès à une bibliothèque et une matériauthèque. MMI 
Déco dispose également d’une quarantaine d’ordinateurs dont peuvent béné"cier les stagiaires pendant leurs cours et leur temps de TP 
encadrés. Chaque ordinateur est équipé de tous les logiciels enseignés.

 ▍Quel est le nombre de stagiaires par session de formation ?

A"n de garantir des formations de qualité, chaque «!classe!» se compose en moyenne d’un maximum de 16/18 stagiaires.

 ▍Sur quels critères les stagiaires sont-ils intégrés à la formation ? 

A"n de constituer des groupes de travail homogènes, MMI Déco procède à un entretien de chaque stagiaire (objectif de formation visé, 
niveau de connaissance en décoration, culture générale, degré de motivation…). En fonction des réponses apportées, MMI Déco valide 
ou non la demande d’inscription du candidat. Dans certains cas, MMI Déco se réserve le droit de proposer des solutions de mise à niveau, 
voire de refuser le stagiaire si cela s’avère nécessaire.

 ▍Faut-il prévoir d’apporter du matériel en formation ?

Oui il faut prévoir du matériel pour réaliser la formation, vous recevrez la liste 2 ou 3 semaines avant l’entrée en formation. 

 ▍Faut-il prévoir d’apporter du matériel en formation ?

Oui il faut prévoir du matériel pour réaliser la formation, vous recevrez la liste 2 ou 3 semaines avant l’entrée en formation. 

 ▍Comment se déroule la recherche de stage en entreprise ?

Le stage de "n de formation permet au stagiaire d’être confronté à la réalité du métier et d’apprendre de nouvelles compétences métiers 
chez un professionnel (décorateur, architecte d’intérieur, artisan…). Ce stage est à rechercher par le stagiaire dès son entrée en formation. 
A"n de faciliter les recherches, MMI Déco propose une aide à la lecture et à l’élaboration du CV.

 ▍Quels sont les dispositifs de "nancement des formations ?

La formation se déroule sur Paris uniquement dans les locaux de Mmi Déco. Le stage pratique en revanche peut se dérouler sur le lieu de 
votre choix après validation de son contenu par la direction pédagogique.

 ▍Ou se loger sur Paris pendant la durée de la formation ?

Vous trouverez ci-dessous quelques adresses de sociétés et proposant des locations de meublés sur des courtes durées!:
LODGIS . http://www.lodgis.com/fr/
PARIS ATTITUDE : http://www.parisattitude.com/
RESIDENCES HOTELIERES : http://www.appartementsaintmartin.com/fr/
LE SITE BOOKING : http://www.booking.com/
(voir également leurs chambres d’hôtes sur Paris et proche banlieue)
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PA R I S 

01 82 09 71 77 

contact@mmi-deco.com

5, rue Dubrunfaut 
75012, Paris, France 

A I X ! E N ! P R O V E N C E 

04 84 47 02 14 

contact@mmi-deco.com

130 rue Frédéric Joliot 
13290, Aix-en-Provence, France

Rejoignez-nous !
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