PA R I S

AIX-EN-PROVENCE

tel : 01 82 09 71 77

tel : 04 84 47 02 14

Conception d’un projet
de décoration en design d’espace
Formation professionnelle
Décoration & architecture intérieure

SARL MMI CONSEIL 5, rue du 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

Conception d’un projet
de décoration en design d’espace
Décoration & architecture intérieure
▍▍Objectif général

DURÉE
15 jours - 105 heures
9H30-13H00/14H00-17H30
N O M B R E D E PA R T I C I PA N T S
Entre 8 et 16
M O N TA N T
Financement personnel & Pôle emploi
2875 euros
Prise en charge (OPCA, entreprise...) :
2875 euros

Apprenez à suggérer un univers décoratif
Grâce à une formation de décoration de l’espace qui associe les fondamentaux de la décoration d’intérieur vous apprendrez à créer une ambiance décorative répondant à une demande
client.
A noter : A l’issue de cette formation, vous pourrez obtenir une certification enregistrée au
RNCP code 34543BC03 car la formation conception d’un projet de décoration en design
d’espace 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
Elaborer une proposition décorative
Rechercher les tendances et les innovations en décoration
Créer une ambiance spécifique pour la vente d’un bien immobilier (home staging)
Elaborer des représentations visuelles du concept décoratif

LIEUX

Programme

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

▍▍A : Elaboration d’une proposition décorative
•
•
•
•
•

Rechercher des sources d’inspirations étayant la réflexion décorative en s’appuyant sur un
cahier des charges et une recherche d’images
Créer une planche de style décorative en s’appuyant sur des règles d’élaboration d’un
rendu visuel
Analyser une planche de style décorative en s’appuyant sur une méthodologie d’analyse
Associer et répartir les couleurs dans l’espace en s’appuyant sur des règles d’associations
des couleurs
Choisir les différents types de lumières et luminaires en s’appuyant sur l’axe décoratif
choisi

▍▍B : Mise en place d’une recherche des tendances et innovations en décoration (mobilier ergonomique, matériaux écologiques, objets connectés…)
•
•
•
•

Sélectionner des matériaux et revêtements respectueux de l’environnement en se référant à une sélection de fournisseurs
Répartir et associer des matières et revêtements dans l’espace en s’appuyant sur les préconisations en matière d’utilisation des matériaux dans les différents espaces de vie
Choisir et associer le mobilier et les éléments décoratif en s’appuyant sur sa connaissance
des styles et du design
Réaliser des planches mobilier et matériaux en s’appuyant sur des règles de compositions
précises

▍▍ C : Elaboration d’un référentiel fournisseurs
•

Élaborer une shopping liste en reprenant de manière détaillée tous les éléments inscrits
dans le projet de décoration

▍▍D : Adaptation d’une décoration existante pour la vente d’un bien immobilier
•

Etude de cas
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Conception d’un projet
de décoration en design d’espace
Décoration & architecture intérieure
DURÉE

Programme (suite)

15 jours - 105 heures
9H30-13H00/14H00-17H30
N O M B R E D E PA R T I C I PA N T S
Entre 8 et 16
M O N TA N T
Financement personnel & Pôle emploi
2835euros
euros
2875
Prise en charge (OPCA, entreprise...) :
2875
2835euros
euros

▍▍E : Transposition de la proposition décorative dans l’espace
•
•

Utilisation du logiciel Photoshop
Elaboration de planche de style, mobilier et matériaux

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

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

LIEUX

Informations complémentaires

MMI Déco - Paris
01 82 09 71 77

▍▍Pour compléter cette formation nous vous conseillons :

contact@mmi-deco.com

▍▍Les formations suivantes (Présentiel) :

MMI Déco - Aix-en-Provence

•
•

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

Formation au logiciel Sketchup pro
Croquis de perspective à main levée

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 sur
votre boite mail.
•
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
de décoration en design d’espace
Décoration & architecture intérieure
▍▍Prérequis
•

Sens commercial, bon relationnel, écoute, expérience client

▍▍Formateurs
•

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

▍▍Public visé
•
•
•

Création d’une activité professionnelle complémentaire, aide à projet personnel
Approche métier en vue d’une reconversion dans la décoration.
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 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.
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
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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
75012, Paris, France

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

Rejoignez-nous !
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