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 ▍Objectif général

Apprenez à commercialiser et développer une activité de décorateur indépendant, qui associe 
les fondamentaux du droit français sur les statuts professionnels, élaborer son offre de service 
qui restera en adéquation avec vos valeurs et les besoins du marché, et enfin la stratégie de 
commercialisation.

A noter : A l’issue de cette formation, vous pourrez obtenir une certification enregistrée au RNCP 
code 34543BC05 car la formation commercialisation et développement d’une activité de déco-
rateur est un bloc de la formation Formation décorateur - conseiller en design d’espace., après 
avoir réalisé une évaluation de vos acquis en fin de formation.

 ▍Objectifs pratiques

Créer son activité professionnelle de décorateur
Elaborer une offre de prestation 
Etablir du stratégie de commercialisation

Programme

 ▍A Créer une activité professionnelle de décorateur, conseiller en design d’espace en identifiant 
les démarches et recherches à effectuer afin de choisir son statut professionnel.

• Identification des différents statuts professionnels
• Identification des limites juridiques de l’exercice de la profession
• Identification de l’ensemble des étapes administratives à mettre en place. 

 ▍B : Elaborer une offre de prestation en s’appuyant sur les compétences enseignées et une 
recherche des pratiques professionnelles afin de proposer une offre de prestation cohérente 
avec les compétences acquises et la pratique éthique du métier.

• Elaboration d’une offre de prestations chiffrée
• Définition d’une cible clientèle
• Organisation du démarrage de d’une activité professionnelle en tant qu’indépendant
• Réalisation d’un bilan prévisionnel

 ▍  C : Identifier une cible clientèle en s’appuyant sur son offre de prestation et la recherche de 
son périmètre de travail afin de mettre en place une stratégie

• Promouvoir son image professionnelle à l’aide d’outils et d’actions ciblées pour gagner en 
visibilité auprès des clients et partenaires potentiels. 

• Promouvoir son image professionnelle à l’aide d’outils et d’actions ciblées
•  Élaborer une note de cadrage à partir d’un brief client avant-projet
•  Élaborer son premier devis 

D U R É E

4 jours - 28 heures

9H30-13H00/14H00-17H30

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

Entre 4 et 16

M O N TA N T

Financement personnel & Pôle emploi 

 790 euros

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

 1490 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
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Programme (suite)

 ▍  Mises en pratiques    

 ▍  Evaluations    

• Fiche d’analyse individuelle
• Attestation de fin de formation
• Projet à rendre après la formation.
• Évaluation Pratique 

Informations complémentaires 

 ▍Pour compléter cette formation nous vous conseillons : 

 ▍Les formations suivantes (Présentiel) : 

• Conception d’un projet d’aménagement en design d’espace
• Conception d’un projet de décoration en design d’espace

Vous trouverez les formations ci-dessus sur le site mmi-deco.com

 ▍ Je souhaite m’inscrire : 

• Financement personnel : Vous pouvez réaliser une préinscription directement sur notre 
site en bas de page vous sélectionnez la date que vous souhaitez, puis vous allez recevoir 
les  documents directement sur votre boite mail.

• Financement CPF : Vous allez sur moncompteformation.com puis vous écrivez le titre de 
la formation Conception d’un projet de décoration en design d’espace.

• Financement Pôle emploi : vous écrivez un mail sur contact@mmi-deco.com, avec la 
date de la session que vous souhaitez, votre nom/prénom, adresse postale ainsi que 
votre identifiant pôle emploi, nous déposerons un devis sur votre espace personnel pôle 
emploi Attention sans votre validation votre conseiller ne sera pas au courant de vos 
démarches. 

Pour les autres financements vous pouvez prendre contact directement avec MMI Déco.
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 ▍Prérequis

• Sens commercial, bon relationnel, écoute Expérience client, des bases de la conception d’un projet de décoration et design d’espace.

 ▍Formateurs

• Professionnels expérimentées et en activité : architectes d’intérieurs, décorateur. 

 ▍Public visé

• Création d’une activité professionnelle complémentaire, aide à projet personnel
• Personne en activité dans le secteur de la décoration, architecture interieure.
• Professionnels de l’immobilier & hôtellerie, gérants et salariés d’enseignes de décoration et mobilier...

 ▍Outils pédagogiques

• Ordinateurs équipés des logiciels enseignés à disposition pendant les heures de cours, salle de formation équipées de télévisions et 
du matériel de travail, et support de cours. 

 ▍Les plus de la formation

• Vous profitez 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 trans-

mettre leurs compétences métiers
• Enfin, vous profitez de l’expertise unique et du retour d’expérience du premier centre de formation continue dédié à l’acquisition de 

compétences professionnelles en décoration et architecture intérieure

 ▍Notre expertise

• Depuis 2007, le 1er centre de formation  dédié exclusivement à la décoration et au design d’espace.
• Des programmes conçus pour chaque public, à votre rythme  et sur les modules de votre choix.
• Des formateurs  sélectionnés pour leurs compétences métiers et leurs capacités de transmission.

 ▍Nos valeurs

• Le plaisir : Ingrédient essentiel à toutes les actions de formation pour faciliter la qualité des apprentissages
• La ténacité : Parce que les compétences enseignées doivent être expérimentés dans le temps pour être acquises
• Le professionnalisme : Avec une sélection d’intervenants qualifiés et une veille constante sur les évolutions du marché

 ▍Pensez à vos collaborateurs

Nous pouvons également nous dépla-
cer dans votre entreprise pour la for-
mation de vos équipes et vous réaliser 
un programme sur-mesure.
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Rejoignez-nous !

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


