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Conception d’un projet en      
architecture intérieure

 ▍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 privés...

A noter : cette formation correspond au bloc 2 de la formation Formation de décorateur –
conseiller en design d’espace.

 ▍Objectifs pratiques

Capacité à produire un cahier des charges 
Capacité à réaliser un aménagement en s’appuyant sur un concept architectural bioclimatique 
et les normes en vigueur 
Capacité à représenter des plans

Programme

 ▍A : 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, afin de disposer d’un document détaillé et      
contractuel nécessaire à l’élaboration d’un concept architectural

• Etude environnementale extérieure et intérieure d’un bâtiment
• Précision des attentes client
• Identification des principales techniques de construction du bâtiment et des spécificités 

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 réflexion conceptuelle bioclimatique
• Maîtrise des coûts
• Représentation graphique d’un concept architectural

 ▍B : 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

• Identification des normes d’accessibilité et des règlementations applicables aux espaces 
de vie.

• 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 afin 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 professionnel de plans 2D
• Montage d’un dossier de conception (phase esquisse, Avant-Projet Sommaire, Avant-Pro-

jet Définitif )

D U R É E

19 jours - 133h

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 16

M O N TA N T

Financement personnel & Pôle emploi :  
2825 euros

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

3097 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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Conception d’un projet en      
architecture intérieure
Décoration & Architecture d’intérieure

 ▍Les mises en pratique

 ▍Evaluations

• Fiche d’analyse individuelle
• Attestation de fin de formation •
• Evaluation Pratique en continue

 ▍Prérequis

Excellent sens relationnel et commercial, rigueur et organisation, adaptabilité, curiosité et écoute, culture artistique, bases informatiques 
impératifs 

Il vous manque la totalité ou une partie des prérequis vous pouvez choisir une mise à niveau avant votre formation, vous pourrez échanger 
sur le sujet lors de votre entretien individuel. 

 ▍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 

 ▍Pensez à vos collaborateurs

Nous pouvons également nous déplacer 
dans votre entreprise pour la formation 
de vos équipes et vous réaliser un pro-
gramme sur-mesure.

Option stage de préparation à la formation
Financement personnel 350€

Formation à Distance
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Rejoignez-nous !

PA R I S 

01 82 09 71 77 

contact@mmi-deco.com

207, rue du Faubourg Saint Martin 
75010, 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


