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Conception d’un projet
d’aménagement en design d’espace
Décoration & architecture intérieure
DURÉE
32 jours - 224h
9H30-13H00/14H00-17H30
N O M B R E D E PA R T I C I PA N T S
Entre 6 et 18
M O N TA N T
Financement personnel & Pôle emploi :
3750 euros + 150 euros de mise à niveau
Prise en charge (OPCO, entreprise...) :
3750 euros + 150 euros de mise à niveau
LIEUX
MMI Déco - Paris

▍▍Objectif général
Grâce à une formation à la fois technique et créative dédiée à l’agencement vous obtiendrez
les compétences professionnelles fondamentales à l’aménagement d’espaces...
A noter : A l’issue de cette formation, vous pourrez obtenir une certification enregistrée au
RNCP code 34543BC02 car la formation conception d’un projet d’aménagement en design
d’espace est un bloc de la formation décorateur - conseiller en design d’espace, après avoir
réalisé une évaluation de vos acquis en fin de formation.

▍▍Objectifs pratiques
Capacité à réaliser un aménagement en s’appuyant sur un concept architectural bioclimatique
et les normes en vigueur
Capacité à représenter des plans
Capacité à aménager un espace professionnel (simple) en s’appuyant sur les normes en
vigueur
Capacité à utiliser les outils Sketchup Pro et AutoCAD pour la représentation de plan.
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▍▍A : Aménager un espace intérieur privé en s’appuyant sur un concept architectural
bioclimatique et les normes en vigueur afin de concevoir des projets qui améliorent la qualité
de vie des occupants

contact@mmi-deco.com

•

MMI Déco - Aix-en-Provence

•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les normes en matière d’agencement intérieur des espaces de vie privé en
s’appuyant sur des documents contractuels
Agencer un espace intérieur privé en s’appuyant sur un axe conceptuel bioclimatique, les
normes en terme d’accessibilité et les mesures prises
Aménager une pièce en respectant les règles d’aménagement intérieur
Réaliser l’analyse technique d’une pièce d’eau grâce à la lecture et à la compréhension
d’un plan 2D plomberie et électricité.
Agencer une pièce d’eau en s’appuyant sur l’analyse technique et fonctionnelle de
l’espace
Concevoir une proposition de répartition des éclairages artificiels en s’appuyant sur
l’étude des besoins
Apporter des solutions techniques innovantes et économiques en s’appuyant sur les
nouvelles technologies de la domotique
Conception d’un agencement et aménagement d’un petit lieu de vie et loft
Les bases du Feng-shui

▍▍B : Aménager un espace professionnel en s’appuyant sur les normes en vigueur
•
•
•
•

Identifier les normes en matière d’agencement intérieur d’un espace professionnel en
s’appuyant sur des documents contractuels
Identifier les règlementations en matière d’agencement intérieur des espaces de vie
professionnels en s’appuyant sur la législation en vigueur
Agencer une surface professionnelle en s’appuyant sur un cahier des charges et les
normes ERP affectées correspondantes
Aménager une surface professionnelle en s’appuyant sur les préconisations en terme de
prévention des risques au travail
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Conception d’un projet
d’aménagement en design d’espace
Décoration & architecture intérieure
DURÉE

Programme

32 jours - 224h
9H30-13H00/14H00-17H30
N O M B R E D E PA R T I C I PA N T S
Entre 6 et 18
M O N TA N T
Financement personnel & Pôle emploi :
3750 euros + 150 euros de mise à niveau

▍▍C : Exécuter des plans 2D à l’aide de techniques et d’outils adaptés afin de visualiser sur des
documents exploitables et conformes un projet de conception en architecture intérieure
•
•
•
•

Prise en charge (OPCO, entreprise...) :
3750 euros + 150 euros de mise à niveau
LIEUX
MMI Déco - Paris
01 82 09 71 77
contact@mmi-deco.com

Dessiner un croquis à la main en s’appuyant sur les règles de la perspective
Réaliser des plans d’intérieur en 2D avec un logiciel professionnel
Créer des représentations 3D réalistes à l’aide de logiciels professionnels
Élaborer un dossier de conception en agencement intérieur en s’appuyant sur une méthodologie de présentation

Les logiciels, AutoCAD, Sketchup Pro vous seront appris lors de cette formation,

▍▍Mises en pratiques
▍▍ Evaluations
•
•
•
•

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

MMI Déco - Aix-en-Provence

Informations complémentaires

04 84 47 02 14
contact@mmi-deco.com

▍▍Pour compléter cette formation nous vous conseillons :
▍▍Les formations suivantes (Présentiel) :
•
Conception d’un projet de décoration en design d’espace
•
Formation Logiciel Artlantis
Vous trouverez les formations ci-dessus sur le site mmi-deco.com

▍▍Les formations suivantes (En ligne) :
•
Formation histoire des styles, de l’art et de l’architecture
•
L’architecture moderne, les styles et le design du XXème siècle à nos jours
•
Formation aux bases de la couleur en décoration et design d’espace
Vous trouverez les formations ci-dessus sur le site mmi-learning.com

▍▍Je souhaite m’inscrire :
•
Financement personnel :
Vous pouvez réaliser une pré-inscription directement sur notre site, en bas de page. Il suffit de
sélectionner la date que vous souhaitez, puis vous recevrez directement les documents.
Financement CPF
Rendez-vous dans un premier temps sur Mon Compte Formation.
Ecrivez ensuite le titre de la formation et laissez-vous guider.
•
Financement Pôle Emploi :
Il vous suffira d’écrire un mail sur la boîte 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.
Autres financements : Pour les autres financements, vous pouvez prendre contact directement
avec MMI-Déco.
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Conception d’un projet
d’aménagement en design d’espace
Décoration & Architecture d’intérieure

▍▍Prérequis
Excellent sens relationnel et commercial, rigueur et organisation, adaptabilité, curiosité et écoute, culture artistique, bases informatiques
importantes.
Les accès de la mise à niveau vous seront envoyés après validation de votre dossier de financement.

▍▍Formateurs
Professionnels expérimentées et en activité : architectes d’intérieurs, décorateurs, architectes DPLG, infographistes, scénographes,
éclairagiste…

▍▍Public visé
Particuliers
Création d’une activité professionnelle complémentaire
Aide à projet personnel
Approche métier en vue d’une reconversion dans la décoration
Professionnels
Professionnels de l’immobilier
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 transmettre
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.

▍▍Pensez à vos collaborateurs
Nous pouvons également nous déplacer
dans votre entreprise pour la formation
de vos équipes et vous réaliser un programme sur-mesure.
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PA R I S

AIX-EN-PROVENCE

01 82 09 71 77

04 84 47 02 14

contact@mmi-deco.com

contact@mmi-deco.com

5, rue Dubrunfaut

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

75012, Paris

Rejoignez-nous !
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